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Les zones sur fond grisé sont à compléter par le soumissionnaire.  
L’offre est rédigée en français. L’unité monétaire est l’euro. 

 
 
PREMIERE PARTIE : PRIX ET DELAIS – OFFRE DU SOUMISSIONNAIRE 

 

1. Nom, prénom et qualité du signataire 

 

 
M. .........................................................................................................................................................................  
 

agissant pour mon propre compte. 
 

agissant pour le compte de la société - Indiquer le nom, l'adresse :  ..............................................................  
 
 .............................................................................................................................................................................  
 
 .............................................................................................................................................................................  
 

agissant pour le compte de la personne publique soumissionnaire- Indiquer le nom, l'adresse :  
 
 .............................................................................................................................................................................  
 
 .............................................................................................................................................................................  
 
 

agissant en tant que membre du groupement       solidaire        conjoint 
 

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

 

2. Engagement du soumissionnaire 
 
 
Après avoir pris connaissance des documents constitutifs du marché (le présent document unique et les pièces 
contractuelles qui y sont mentionnées) : 
 

 
 Je m'engage, sur la base de mon offre 

 
 J’engage le groupement dont je suis mandataire, sur la base de l’offre du groupement 

 
 L’ensemble des membres du groupement s’engagent, sur la base de l’offre du groupement 

 

 
 
à exécuter les prestations demandées aux prix indiqués ci-dessous en euros : 
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OFFRE POUR LE LOT N°………. :   .....................................................................................................................................  
 

 

 
Montant HT. :  ............................................................................................................................................................  
 
Montant de la T.V.A. (…… %) :  ...................................................................................................................................  
 
Montant en euros T.T.C :  ..........................................................................................................................................  
 
Soit en lettres .............................................................................................................................................................  
 
 ....................................................................................................................................................................... € T.T.C. 
 

 
 

 
TRANCHE OPTIONNELLE relative au lot n°…….:  
 
Montant en euros HT. :  .............................................................................................................................................  
 
Montant de la T.V.A. ( …… %) :  ..................................................................................................................................  
 
Montant en euros T.T.C :  ..........................................................................................................................................  
 
Soit en lettres .............................................................................................................................................................  
 
 ....................................................................................................................................................................... € T.T.C. 
 

 
 

 
Variante à l’initiative du candidat : 
 
NB : La variante sera le cas échéant valorisée lors de la notification du marché. Indiquer ci-après le montant 
correspondant exclusivement à la moins-value ou à la plus-value représentée par la variante. 
 
Joindre un descriptif technique en annexe, lequel expliquera en détail la variante, les éléments en compléments qu’elle 
apporte par rapport au dossier de consultation et également les modifications à apporter si nécessaire à ce dossier 
 
 
Montant de la moins ou plus-value(*) en euros HT. :  ...............................................................................................  
 
Montant de la T.V.A. ( …… %) :  ..................................................................................................................................  
 
Montant de la moins ou plus-value en euros T.T.C : .................................................................................................  
 
Soit en lettres .............................................................................................................................................................  
 
 ....................................................................................................................................................................... € T.T.C. 
 
(*) Rayer la mention inutile 
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3. Délais d’exécution 
 
1. Le délai global d’exécution du marché comprend la période de préparation (point 2 ci-après) et le délai 

d’exécution des travaux (point 3 ci-après). 
 

 
2. La période de préparation est de 1 mois et sa date de démarrage est fixée à compter de la notification du 

marché. Elle est exclue du délai d’exécution contractuel défini dans le présent document. 
 

Les soumissionnaires prennent acte du fait que l’exécution de la tranche optionnelle pourrait être demandée 
simultanément à celle de la tranche ferme. 

 
3. Délai d’exécution des travaux  
 

Ce délai d’exécution des travaux court à compter de la date prévue par l’ordre de service de démarrer les travaux. 

Un calendrier d'exécution des travaux est remis dans la présente offre. Ce calendrier d'exécution par lot sera actualisé 

pendant la période de préparation avec les entreprises titulaires du marché.  

Il est de 10 mois (hors période de préparation). 

Un calendrier détaillé d’exécution par lot sera établi durant la période de préparation avec les entreprises titulaires après 
la notification des marchés  pour définir les durées et périodes d'intervention sur le chantier de chaque lot. Ce calendrier 
sera déterminé contradictoirement. 
 
 

4. Avance 
 
 

 
Le soumissionnaire souhaite bénéficier de l'avance prévue à l’article 110 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 : 
 Oui  Non 
 

 
Il est informé que l’acheteur demande la constitution d’une garantie à première demande de  
100 % du montant de l’avance avant le versement de celle-ci. 
 
 

5. Compte (s) à créditer – Joindre un ou des relevé(s) d’identité bancaire ou postal 
 
Contractant unique ou 1

er
 cotraitant : 

 

Compte ouvert au nom de 

 
…………………………………………… 
 
………………………………………….. 

BIC 

 
……………………………………………. 
 
…………………………………………… 

IBAN 
 
……………………………………………. 
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2ème cotraitant: 
 

Compte ouvert au nom de 

 
…………………………………………… 
 
………………………………………….. 

BIC 

 
……………………………………………. 
 
…………………………………………… 

IBAN 
 
……………………………………………. 
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DEUXIEME PARTIE : PRESCRIPTIONS ADMINISTRATIVES 
 

1. Pièces constitutives du marché 
 
Par dérogation à l’article 4.1 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux, 
les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité décroissant : 
 

 le présent document (AE et CCAP) ; 

 le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) ; 

 la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F) ; 

 le calendrier détaillé d’exécution par lot signé du titulaire ; 

 le dossier graphique architecte ;  

 le dossier graphique des bureaux d'étude structure et fluide  

 le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux (C.C.A.G.) 
en vigueur au mois de remise des offres ; 

 les normes homologuées ; 

 l’offre du soumissionnaire.  
 
Les documents généraux bien que non joints au marché sont réputés connus des soumissionnaires. Ces derniers leur 
reconnaissent expressément leur caractère contractuel. 
 

2. Prix du marché – Règlement –Variations 
 
Les prestations faisant l’objet du marché seront facturées distinctement en ce qui concerne chacun des deux chantiers, et 
réglées par un prix global et forfaitaire. Les prix du marché sont hors T.V.A. et sont établis en considérant comme 
normalement prévisibles les intempéries. Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses, y compris notamment 
les dépenses afférentes à la coordination de l’exécution des prestations et éventuellement la marge du mandataire, du 
titulaire ou du cotraitant. 
 
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) seront réglées conformément à 
l’article 13 C.C.A.G. –Travaux dans un délai global de 30 jours à compter de la réception de la demande de paiement 
correspondante par le maître d’œuvre. 
 
Les prix du marché sont révisables. Ils sont réputés établis sur la base des conditions économiques en vigueur à la date de 
signature de l’offre par le soumissionnaire. Le mois de la date de signature de l’offre est appelé mois "zéro" (m0). 
 
La formule de révision, applicable annuellement à la date de notification du marché, est la suivante : 
 P = P0 x ( I / I0) 
dans laquelle : 
P = le prix révisé HT ; 
P0 = le prix HT avant révision ; 
I = la dernière valeur connue de l'index TP01 général tous travaux au mois de la révision  
I0= la valeur de l'index BT01 général tous travaux du mois m0. 
 
Les valeurs de l’index de référence BT01 seront celles publiées sur :  
http://www.bdm.insee.fr/bdm2/choixTheme.action?code=20 
 
 

http://www.bdm.insee.fr/bdm2/choixTheme.action?code=20
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3. Modalités d’affermissement de la tranche optionnelle (construction d'une 
terrasse en continuité de la Salle du Conseil municipal) 

 
Le délai d’affermissement de la tranche optionnelle est de deux ans à compter de la notification du marché. Ce délai est le 
délai dans lequel le maître d’ouvrage s’engage à notifier au titulaire du marché s’il souhaite ou non affermir la tranche 
optionnelle. A défaut de notification durant ce délai, le maître d’ouvrage est réputé ne pas l’affermir. 
 
En l’absence d’affermissement de cette tranche, l’entreprise titulaire n’aura droit à aucune indemnisation. 
 

4. Prolongation du délai d’exécution – Pénalités et primes 
 

1. Prolongation pour intempéries 
 
Une prolongation des délais d'exécution correspondant aux journées d'intempéries sera accordée dans la mesure où ces 
jours d'intempéries seront signalés par l’entrepreneur au maître d’œuvre par tout moyen écrit (courriel, télécopie, … ) le 
jour concerné par les intempéries et qu’ils sont reconnus comme tels par le maître d’œuvre. 
 
A défaut de le signaler comme tel le jour même, l’entrepreneur ne sera pas fondé à réclamer un jour d’intempérie.  
 

2. Pénalités pour retard - primes d'avance 
 
Les pénalités de retard seront appliquées conformément à l’article 20 du C.C.A.G. – Travaux.  
Il ne sera pas accordé de primes pour avance. 
 

3. Pénalités pour retard de remise des documents  
 
Etudes d’exécution et autres 
En cas de retard dans la remise des plans et autres documents à fournir pour la réalisation des ouvrages par 
l'entrepreneur, prévus à l'article 29.1au C.C.A.G.–Travaux, une pénalité hebdomadaire égale à 100 €sera opérée, sur les 
sommes dues à l'entrepreneur par dérogation à l'article 20.1 du C.C.A.G.. 
 
Documents fournis après exécution 
En cas de retard dans la remise des plans et autres documents à fournir après exécution par l'entrepreneur, prévus à 
l'article 40 au C.C.A.G.–Travaux, une pénalité hebdomadaire égale à 50 €sera opérée, sur les sommes dues à 
l'entrepreneurpar dérogation à l'article 20.1 du C.C.A.G.. 
 

4. Pénalités pour absence aux réunions de chantier 
 
Une pénalité de 20 € sera appliquée à chaque absence injustifiée. 
 

5. Repliement des installations - Remise en état des lieux 
 
Les dispositions de l’article 37 du C.C.A.G. – Travaux s’appliquent.  
 

5. Clauses de financement et de sureté 
 

1. Avance 
 
Une avance sera versée dans les conditions de l’article 110 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016. Toutefois, le titulaire 
doit justifier de la constitution d’une garantie à première demande à concurrence de 100,00 % du montant de l’avance 
avant le paiement de celle-ci.  
 

2. Cautions - Retenue de garantie 
 
Sur chaque situation mensuelle, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, il sera effectué une retenue de garantie 
de 5 % du montant de la situation. Cette retenue sera aussi appliquée sur les modifications de marché public éventuelles. 
Elle pourra être remplacée par une garantie à première demande représentant 5 % du montant total du marché et des 
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éventuelles modifications du marché public. 
 

3. Assurances 

Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement d’exécution, le 

titulaire devra justifier qu’il est couvert par un contrat d’assurance au titre de la responsabilité civile découlant des 

articles 1240 à 1242 du Code civil. Il devra donc fournir une attestation de son assureur justifiant qu’il est à jour de ses 

cotisations. A tout moment durant l’exécution de la prestation, le titulaire doit être en mesure de produire cette 

attestation sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la 

demande, ainsi qu’une attestation d’assurance au titre des responsabilités découlant des principes dont s’inspirent les 

articles 1792 et suivants du Code civil (assurance de responsabilité décennale). 

6. Implantation des ouvrages 
 

1. Piquetage général 
 
Le piquetage général prévu par l’article 27.2 du C.C.A.G.–Travaux sera effectué sur chacun des sites (Mairie et Maison 
Borda) par l'entrepreneur chargé du lot n°1 gros œuvre , avec l'appui d'un géomètre expert à la charge de l'entreprise, 
contradictoirement avec le maître d’ouvrage avant le commencement des travaux. 
 

2. Piquetage des ouvrages souterrains et enterrés 
 
Les travaux correspondants seront exécutés par l'entrepreneur du lot n°1 Gros-œuvre. 
 

3. Connaissance des lieux et de tous les éléments afférents à l'exécution des travaux - Vérification préalable 
 
L'entrepreneur est réputé, avant la signature du marché : 

 avoir pris pleine connaissance de tous les plans et documents utiles à la réalisation des travaux, ainsi 
que des sites, des lieux et des terrains d'implantation des ouvrages et de tous les éléments généraux et 
locaux en relation avec l'exécution des travaux ; 
 

 avoir contrôlé toutes les indications fournies par le présent document et ses annexes, notamment celles 
données par les plans, les dessins d'exécution et le devis descriptif, s'être assuré qu'elles sont exactes, 
suffisantes et concordantes et avoir pris tous renseignements utiles auprès des services compétents 
(services municipaux, service des Eaux, Enedis, GrDF, Orange, etc.). 
 

7. Coordination et exécution des chantiers 
 

1. L'entrepreneur est tenu, en sus des dispositions du C.C.A.G. –Travaux : 

 de prendre à son compte toutes les dispositions nécessaires pour protéger ses travaux contre les 
intempéries, chocs ou détériorations quelconques, 

 l'entrepreneur restera responsable des dégâts résultant de l'inobservation de cette clause. 
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2. Les dépenses communes de chantier sont les suivantes et réparties comme indiqué : 
 

a. Dépenses d'investissement : 

Les dépenses indiquées dans la première colonne du tableau ci-après sont comprises dans les prix du marché conclu avec 

l'entrepreneur qui est chargé de l'exécution du lot indiqué dans la deuxième colonne : 

Dépenses communes Lot concerné par la dépense 

Exécution des voies d'accès provisoires et des branchements 

provisoires d'eau et d'électricité 

N° 1 

Réseau provisoire intérieur d'électricité y compris son 

raccordement 

N°1 

Installations communes de sécurité et d'hygiène (sanitaires, 

vestiaires, réfectoires, infirmerie, ...) 

N°1 

Installation d'éclairage et de signalisation. N°1 

Etablissement des clôtures et panneaux de chantier. N°1 

Chaque entreprise devra exécuter ou faire exécuter à ses frais les trous, scellements et raccords qui seront nécessaires à 

l'exécution des prestations faisant l'objet du lot qui est attribué. 

b. Dépenses d'entretien : 

Les dépenses d'entretien des installations indiquées ci-dessus sont réputées rémunérées par les prix du lot 

correspondant, étant précisé qu'incombent au lot n°1 Gros œuvre: 

 les charges temporaires de voirie et de police, 

 les frais de gardiennage et de fermeture provisoire du chantier. 

Pour le nettoyage du chantier : 

 chaque entrepreneur doit procéder à la protection de l'ouvrage ou des parties d'ouvrages déjà 
réalisées, au nettoyage, à la réparation et à la remise en état des installations qu'il aura salies 
ou détériorées, 

 l'entreprise du lot n°1 gros œuvre a la charge de l'enlèvement des déblais excédentaires et de 
leur transport aux décharges publiques. 

Pour ce qui concerne la répartition des dépenses dites communes, l'action du maître d’œuvre sera limitée au rôle 

d'amiable conciliateur qu'il pourra jouer dans les cas où les répartitions stipulées à l'alinéa qui précède conduiraient à des 

différends entre les entrepreneurs, si ces derniers lui demandent d'émettre un avis destiné à faciliter le règlement de ces 

différends. 

3. L’entrepreneur est informé que les travaux objet du présent marché devront être réalisés sans interruption de la 
circulation et avec maintien impératif des accès des riverains et des services publics. 

 

4. Signalisation des chantiers 

La signalisation du chantier est à la charge de l’entrepreneur.  
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Le titulaire sera responsable de toute la signalisation nécessaire à l’information et la sécurité des usagers de la route et à 
la sécurité de son personnel. A cet effet, il assurera notamment, conformément à l'Instruction Interministérielle sur la 
signalisation routière, définie par l'arrêté du 24 novembre 1967 et l'ensemble des textes qui l'ont modifié : 
 

 la mise en place et la maintenance de la signalisation de chantier dans les zones intéressant la 
circulation sur la voie publique ; 

 l’adaptation de cette signalisation dès que la situation du chantier se révèle différente de celle 
prévue à l'origine. 

 
Le titulaire doit remettre au maître d’ouvrage avant le début des travaux un document présentant les moyens en 
personnel, véhicules et matériels de signalisation qu'il compte utiliser. Il doit également faire connaître nominativement 
au maître d’ouvrage le responsable de l'exploitation et de la signalisation du ou des chantiers, responsable qui doit 
pouvoir être contacté de jour comme de nuit. 
 
Le titulaire sollicitera également en temps utile les arrêtés de police en adéquation avec les dispositions prises.  
 
En cas de non-conformité de la signalisation de chantier, les pénalités appliquées seront : 

 de 30 € par jour et par panneau manquant, 

 de 150 € par jour en cas d’absence ou de dysfonctionnement du mode d’alternat. 
En outre, le maître d’ouvrage ou son représentant pourra assurer la mise en conformité de la signalisation aux frais de 
l’entreprise et dans les conditions suivantes : 

 forfait de mise en place et enlèvement de panneaux quel qu’en soit le nombre : 150 €, 

 location journalière d’un panneau : 30 €. 
 
Ces pénalités s’entendent H.T. et sont cumulables. 
 

8. Réception des travaux 
 

1. Réception 
 
La réception des travaux sera prononcée suivant les dispositions prévues à l'article 41 du C.C.A.G.–Travaux. 
 

2. Documents fournis après exécution 
 
En sus des documents prévus à l’article 40 du C.C.A.G. – Travaux, l'entrepreneur devra fournir un plan de récolement des 
ouvrages réalisés. 
 

9. Résiliation du marché 
 
Les conditions de résiliation applicables au présent marché seront celles prévues au C.C.A.G. - Travaux. 
 
Par dérogation à l’article 46.4 du C.C.A.G. – Travaux, le titulaire ne pourra prétendre à aucune indemnité de la part de 
l’acheteur public en cas de résiliation fondée sur un motif d’intérêt général. 
 
Lorsque l'exécution du présent marché public ne peut être poursuivie sans une modification contraire aux dispositions 
prévues aux articles 65 de l’Ordonnance n°2015-899 du 25 juillet 2015 et 139 de son décret d’application n°2016-360, le 
marché public peut être résilié par l'acheteur. Cette résiliation ne donnera pas lieu au versement d’une indemnité au 
profit du titulaire. 
 

10. Dérogations aux documents généraux 
 
L’article 3.2de la première partie du présent document relatif à la période de préparation déroge à l’article 28.1 du 
C.C.A.G. -Travaux ; 
L’article 1 de la deuxième partie du présent document relatif à l’ordre des pièces constitutives du marché déroge à 
l’article 4.1 du C.C.A.G. – Travaux ; 
L’article 4 de la deuxième partie du présent document relatif aux pénalités pour retard dans la remise de documents 
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déroge à l’article 20 du C.C.A.G.-Travaux. 
L’article 9.2 de la deuxième partie du présent document relatif aux documents fournis après exécution des 
travauxcomplète l’article 40 du C.C.A.G. – Travaux. 
L’article 10 de la deuxième partie du présent document relatif à la résiliation du marché déroge à l’article 46.4 du C.C.A.G. 
– Travaux. 
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TROISIEME PARTIE : ENGAGEMENTS DES PARTIES 
 

1. ENGAGEMENT DU SOUMISSIONNAIRE 
 

Le présent engagement me lie pour une durée de 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.  
A ……………………. ,  le ……………………. 

 Le (ou les) soumissionnaire(s) :  
 (représentant(s) habilité(s) pour signer le marché) 
 
 
 
 
 
 

 

 
2. ENGAGEMENT DE LA COLLECTIVITE 

 

 
La présente offre est acceptée pour le(s) lot(s) n° ………… pour un montanttotal de : …………………….. (HT) 
 

A ARBONNE, le ……………………… 
Le Maire  
 
 
 
 
Marie-Josèphe MIALOCQ 
(Signature et cachet de la collectivité) 

 
3. NOTIFICATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

En cas d’envoi en LR AR :  
Coller l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

En cas de remise contre récépissé :  
Le titulaire signera la formule ci-dessous :  
 «Reçu à titre de notification une copie du présent marché» :  
 A    …………………………….……, le ………………………..  
 Signature du titulaire : 

 

 

 

 


