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2022 
  

 
Maitre de l’ouvrage : 
 

Commune  de VAL D’ORONAYE  
 
 

Le village - Meyronnes 
04530 Val d’oronaye 
 
 
 
 
 

Gite GTA 
 

Travaux intérieurs du gite GTA

Lieu « Larche »
04530 Val d’Oronaye 

[AE – Acte d’engagement] 
 L'entrepreneur est tenu de prendre connaissance du CCTP de tous les lots et des généralités communes à tous corps 
d'état, applicables à tous les lots. 

Guillaume DOMINICI
Architecte DPLG

16 chemin de la palun – 04310 Peyruis 
Port : 06.20.56.23.97 

@ : g.dominici@laposte.net 
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RC 1  MAITRE DE L’OUVRAGE 

Commune de Val d’Oronaye 
Correspondant : M. Jean Ferron – Maire 

Le village - Meyronnes 
04530 VAL D’ORONAYE 

 
 
Personne habilitée à donner les renseignements : 
 

Monsieur le maire 
(Article 109 du CMP) 

 
Ordonnateur : 
 

Monsieur le maire 
 
Comptable public assignataire des paiements : 
 

Monsieur le trésoirier 
 
 

RC 2  CONTRACTANT 

 Le contractant unique, ou 1er cotraitant soussigné : 

M/Mme Mairie de Val d’Oronaye .................................................................................................................  

Société  .........................................................................................................................................................  

RCS n°  .........................................................................................................................................................  

Représentée par  M. Jean FERRON maire de Val d’Oronaye ..................................................... dûment habilité(e), 

Adresse 2 rue François de Meyronnes  

  Le village de Meyronnes ..................................................................................................................  

Code postal 04530 .................... Ville Val d’Oronaye ....................................................................................................  

Téléphone 04 92 84 30 49 ................................................ Fax ....................................................................................  

Adresse électronique mairie-meyronnes@orange.fr ....................................................................................................  

Code NAF ............................................................... N° SIRET20005861800014 .........................................................  

 

 Les cotraitants soussignés, engageant ainsi les personnes physiques ou morales ci-après, groupées : 

Groupement conjoint avec 1er cotraitant mandataire conjoint 

Groupement conjoint avec 1er cotraitant mandataire solidaire 

Groupement solidaire avec 1er cotraitant agissant en tant que mandataire habilité à signer l’offre du 
groupement par l’ensemble de ses membres ayant signé le document d’habilitation en date du .....................  

 

NB : pour tout cotraitant supplémentaire, une fiche en annexe est à renseigner autant de fois que vous pré-
sentez de cotraitant  

 

Le titulaire, pour tout ce qui concerne l’exécution du présent marché, est représenté par : 

 ....................................................................................................................................................................................  
Dûment mandaté à cet effet. 
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Le contractant unique ou les cocontractants, après avoir pris connaissance du cahier des 
clauses administratives particulières (CCAP) et des cahiers des clauses techniques particu-
lières (CCTP) et des documents qui y sont mentionnés, 
 
AFFIRME(NT), sous peine de résiliation de plein droit du contrat, qu’aucune des personnes physiques 
ou morales pour lesquelles ils interviennent ne tombent sous le coup de l’interdiction découlant de 
l’article 50 de la loi du 14 avril 1952 modifiée. 
 
S’ENGAGE(NT), sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions imposées par le 
CCAP et les CCTP, à exécuter la prestation aux conditions particulières ci-après, qui constituent l’offre. 
 
L’offre ainsi présentée me (nous) lie(nt)  si son acceptation 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. 

RC 3  OBJET DU MARCHE 

Le présent marché concerne les travaux intérieurs du gite GTA à larche (04530) 
Lieu d'exécution : Larche, 04530 Val d’Oronaye. 
 

RC 4  DECOMPOSITION EN LOTS ET TRANCHES 

Le marché est composé de deux (2) lots, chaque lot représente un marché unique. 
Le candidat peut présenter une offre pour un ou plusieurs lots ou pour l’ensemble des lots. 
 

01- Dépose – Serrurerie - Maçonnerie –- Carrelage 
 
02- Menuiseries intérieures 

 
03- Cloisons – Plafonds - Peinture 

 
04- Electricité – Plomberie - sanitaires 
 

Pour les lots, il est demandé de chiffrer obligatoirement des prestations supplémentaires éventuelles. 
 
Le marché comporte : 

- Une tranche ferme : solution de base 
 

 

RC 5  UNE TRANCHE FERME : SOLUTION DE BASE 

RC 6  DELAIS D’EXECUTION 

Le délai global d’exécution des travaux est défini comme suit :  
Les travaux seront exécutés en deux tranches, respectant l’activité saisonnière de l’établissement. Une 
première exécution au deuxième trimestre 2022 et une deuxième à partir du mois de septembre 2022 
jusqu’à fin janvier 2023. 
Il est établi un seul ordre de service pour la période de préparation et la période de travaux. Par déro-
gation à l’article du CCAG travaux, la période de préparation est de 1 mois. 
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RC 7  PRIX 

L’offre a été établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois de remise des offres 
soit au mois de Janvier 2022 
Les prestations sont réglées par application des prix forfaitaires détaillés dans la décomposition du prix 
global et forfaitaire de chaque lot. Ces prix sont fermes toute la durée du marché. 
 

RC 8  MONTANT DU MARCHE 

Le montant des travaux détaillés dans la décomposition du prix global et forfaitaire s’élève à : 

 

Lot 01 : Dépose – Serrurerie - Maçonnerie –- Carrelage 
Montant HT : ............................................................................................................................... (en chiffres, en euros) 

TVA au taux de :  ........................ % soit : ................................................................................... (en chiffres, en euros) 

Montant TTC : ............................................................................................................................. (en chiffres, en euros) 

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

 .................................................................................................................................................................... .(en lettres) 
Lot 02 : Menuiseries intérieures 

Montant HT : ............................................................................................................................... (en chiffres, en euros) 

TVA au taux de :  ........................ % soit : ................................................................................... (en chiffres, en euros) 

Montant TTC : ............................................................................................................................. (en chiffres, en euros) 

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

 .................................................................................................................................................................... .(en lettres) 
Lot 03 : Cloisons – Plafonds - Peinture 

Montant HT : ............................................................................................................................... (en chiffres, en euros) 

TVA au taux de :  ........................ % soit : ................................................................................... (en chiffres, en euros) 

Montant TTC : ............................................................................................................................. (en chiffres, en euros) 

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

 .................................................................................................................................................................... .(en lettres) 
Lot 04 : Electricité – Plomberie - sanitaires 

Montant HT : ............................................................................................................................... (en chiffres, en euros) 

TVA au taux de :  ........................ % soit : ................................................................................... (en chiffres, en euros) 

Montant TTC : ............................................................................................................................. (en chiffres, en euros) 

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

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

 

RC 9  AVANCE 
Conformément à l'article du code des marchés publics, le titulaire du marché peut : 
 

 Accepter l'avance prévue au CCAP 
 Renoncer pour toute la durée du marché à l'avance prévue au CCAP 

(cocher la case correspondante) 

RC 10  PAIEMENTS 

Les prestations du marché s’effectueront conformément aux clauses notées dans le cahier des clauses 
administratives particulières et seront rémunérées suivant les prix détaillés dans la décomposition du 
prix global et forfaitaire de chacun des lots. 
 

Le maître d’ouvrage se libérera des sommes dues au titre du marché en faisant porter le montant au 
crédit des comptes ci-après : 
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Contractant unique ou 1er cotraitant entreprises groupées conjointes : 

Compte ouvert au nom de ...................................................................................................................................  

Sous le numéro ......................................................................................  Clé RIB ...............................................  

Banque ................................................................................................................................................................  

Code Banque .................................................................. Code Guichet .............................................................  
 
NB : pour tout cotraitant supplémentaire, une fiche en annexe est à renseigner autant de fois que vous pré-
sentez de cotraitant ; il convient de renseigner également les coordonnées bancaires du candidat. 

 
Entreprises groupées solidaires  ou groupées conjointes avec mandataire solidaire : compte 
joint unique pour le groupement : 

Compte ouvert au nom de ...................................................................................................................................  

Sous le numéro ......................................................................................  Clé RIB ...............................................  

Banque ................................................................................................................................................................  

Code Banque .................................................................. Code Guichet .............................................................  

RC 11  ASSURANCES  

NB : pour tout cotraitant supplémentaire, une fiche en annexe est à renseigner autant de fois que vous pré-
sentez de cotraitant ; il convient de renseigner également les coordonnées de l’assurance du candidat. 
 

Le candidat doit être titulaire d’une police d’assurance, en cours de validité durant toute la durée du 
marché, destinée à couvrir ses responsabilités civiles et professionnelles. Il remettra au pouvoir adjudi-
cateur dans les quinze jours suivant la notification du marché l’attestation où devront figurer : 

- les sommes assurées ; 
- les franchises ; 
- les taux des primes. 

RC 12  CESSION OU NANTISSEMENT DE CREANCE 

A la demande du titulaire, il est remis soit une copie de l’original de l’acte d’engagement et portant la 
mention « copie certifiée conforme à l’original délivré à titre d’exemplaire unique pour céder ou nantir 
les créances résultant du marché», soit un certificat de cessibilité. Ce document peut être remis à 
l’établissement de crédit en cas de cession ou de nantissement de créance consentis conformément à 
la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises. 
 
Le titulaire doit signifier la cession ou le nantissement au comptable assignataire désigné à l’article AE 
1 du présent acte d’engagement. 
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RC 13  SOUS‐TRAITANCE 

Pour le cas où j’envisagerai ou nous envisagerions de sous-traiter la partie des travaux prévus par le 
marché : 
 

 Je présente mon/mes sous-traitant(s) dans l'annexe au présent acte d'engagement ou j’utilise le DC2 
- DC4 téléchargeable via le site http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires  

 

Le montant total des prestations sous-traitées conformément à cette annexe est de (en toutes lettres): 
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 

 J’envisage de présenter mes sous-traitants en cours de marché. 
 

Le montant estimatif des travaux que j’envisage de sous-traiter, selon le tableau ci-dessous, est : 
 

Nature de la prestation Montant HT Montant TVA Montant TTC 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chaque annexe constitue une demande d’acceptation du sous-traitant concerné et d’agrément des 
conditions de paiement du contrat de sous-traitance qui devient effective à compter de sa notification 
au titulaire par le maitre d’ouvrage. 
 

Les sommes figurant au tableau ci-dessus correspondent au montant maximal de la créance que le 
sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement. 
 

Le montant maximal de la créance que je pourrai (nous pourrons) présenter en nantissement ou céder 
est ainsi de* ………………………..…………Euros T.T.C. soit en lettres : 
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
* soit montant de l’offre auquel est déduit le montant de la (des) sous-traitance(s) 
 

Il est rappelé que la sous-traitance ne sera permise que pour la partie correspondant aux travaux du 
présent marché. 
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ENGAGEMENT DU CANDIDAT 
 
Fait à ....................................................... le ...................................................  
En un seul original, 
 

 Lot 01 : Dépose – Serrurerie - Maçonnerie –- Carrelage 
 Lot 02 : Menuiseries intérieures 
 Lot 03 : Cloisons – Plafonds - Peinture 
 Lot 04 : Electricité – Plomberie - sanitaires 

 
LE CONTRACTANT 
Cachet, signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCEPTATION DE L’OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR 
 
Est acceptée la présente offre du présent cahier des charges valant acte d’engagement 
 
Fait à ....................................................... le ...................................................  
 

 Lot 01 : Dépose – Serrurerie - Maçonnerie –- Carrelage 
 Lot 02 : Menuiseries intérieures 
 Lot 03 : Cloisons – Plafonds - Peinture 
 Lot 04 : Electricité – Plomberie - sanitaires 

 
Signature du Président 
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ANNEXE 
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS DU COCONTRACTANT 
 

(remplir une fiche par cotraitant) 

 
 

Cotraitant n° 
 

M/Mme  .........................................................................................................................................................  

Société  .........................................................................................................................................................  

RCS n°  .........................................................................................................................................................  

Représentée par   ........................................................................................................................... dûment habilité(e), 

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

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

Code postal............................... Ville ...........................................................................................................................  

Téléphone ......................................................................... Fax ....................................................................................  

Adresse électronique ...................................................................................................................................................  

Code NAF ............................................................... N° SIRET .....................................................................................  

 
Le titulaire, pour tout ce qui concerne l’exécution du présent marché, est représenté par : 

 ....................................................................................................................................................................................  
dûment mandaté à cet effet. 

 
 

Paiement : cf art AE 10 du présent acte d’engagement 
 
Compte ouvert au nom de ....................................................................................................................................  

Sous le numéro ......................................................................................  Clé RIB ................................................  

Banque .................................................................................................................................................................  

Code Banque .................................................................. Code Guichet ..............................................................  

 
 

 


