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Article 1 - OBJET DU MARCHE 
 
Le marché est conclu avec le "prestataire" dont l'offre a été retenue par la "personne publique" ci-
après : 
 

Syndicat Mixte du SCoT NORD ISERE 
8 Rue Pierre Vincendon 
38110 La Tour du Pin 
 
N° SIRET : 253 804 884 000 34 

 
représenté par : 
Monsieur Alain BERGER, Président 
 
Objet du marché : 
Marché de prestations intellectuelles ayant l’objet ci-après : 
 
Communication/pédagogie sur le Schéma de cohérence territoriale Nord Isère. 
Les objectifs de cette mission sont indiqués dans le CCTP. 
 
 
L'offre a été établie sur la base : 
 
- des conditions économiques en vigueur au mois : mars 2020   (mois "Mo") 
- du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et des documents qui y sont mentionnés   
 
Procédure :  
Procédure adaptée passée en application du code de la commande publique et des articles L2123.1, 
R2123.1, et suivants 
 
Imputation budgétaire : compte 202  
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Article 2 - CONTRACTANT 
 
Après avoir pris connaissance du présent acte et des documents qui y sont mentionnés,  
 

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

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

 
EN CAS DE GROUPEMENT 
 

  Le mandataire (Candidat groupé), 

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

désigné mandataire : 
      du groupement solidaire  
      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 groupement1, sur la base de l’offre du groupement,  

 

 
 

à exécuter les prestations dans les conditions ci-après, sans réserve et conformément aux conditions 
et prescriptions imposées par le cahier des charges. 

 
 
L’offre ainsi présentée n’est valable toutefois que si la décision d’attribution intervient dans un délai 
de 150 jours à compter de la date limite de réception des offres fixée par le règlement de la 
consultation.  

  

 
1 Annexe 1 est à dupliquer en autant d'exemplaires que de contractants et elle est recommandée dans le cas de groupement 
conjoint 
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Article 3 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 
 
Les pièces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs 
stipulations, prévalent dans l’ordre de priorité ci-après : 

3.1          Pièces particulières 

✓ le présent acte d’engagement valant Cahier des Clauses Administratives Particulières 
(CCAP) ; 

✓ la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) ; 
✓ le cahier des causes techniques particulières (CCTP) ; 
✓ la note méthodologique. 

 

3.2          Pièces générales 

Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de prestations 
intellectuelles approuvé par arrêté du 16 septembre 2009, en vigueur lors du mois d’établissement 
des prix. 
 
 

Article 4 - OFFRE 

4.1         Conditions générales de l'offre de prix 

 
L’offre de prix est établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois "Mo" fixé page 

3 du présent acte d'engagement. 
  
L’offre de prix : 
 - résulte de l'appréciation de la complexité de l'opération  
 - comprend les éléments de mission décrits dans le CCTP 
 - est révisable conformément au code de la commande publique.  
 

4.2  Modalités de rémunération 

 
Les prestations seront rémunérées par application aux quantités réellement exécutées des prix du 
bordereau des prix unitaires. 
Le montant des commandes pour la période initiale du marché est défini(e) comme suit :  
Seuil minimum TTC : 15 000,00 Euros 
Seuil maximum TTC : 30 000,00 Euros 
 
Les montants seront identiques pour chaque période de reconduction. 
Aucune variante n’est autorisée, et aucune prestation supplémentaire ou alternative n’est prévue . 
 
Le Syndicat mixte se libère des sommes dues par virement sur le compte du titulaire défini dans l’acte 
d’engagement. 
Les règlements sont effectués sur présentation de factures établies en 1 exemplaire original et 2 
copies portant les informations suivantes : 
- le nom et l’adresse du créancier, 
- l’intitulé du marché, 
- la désignation des prestations réalisées,  
- le montant HT des prestations exécutées, le taux et le montant de la TVA, 
- le montant total TTC des prestations,  
- la date d’établissement de la facture. 
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4.3  Sous-traitants 

 
L'annexe 2 au présent acte d'engagement indique la nature et le montant des prestations que le 
titulaire du marché envisage de faire exécuter par un sous-traitant et les conditions de paiement du 
contrat de sous-traitance; le montant des prestations sous-traitées indiqué dans l'annexe constitue le 
montant maximal de la créance que le sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement. 
 
Cette 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 emporter acceptation 
du sous-traitant et agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance. 
 
La nature et le montant des prestations que j’envisage (nous envisageons) de sous-traiter 
conformément à cette annexe sont indiqués ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les conditions d’exercice de cette sous-traitance sont définies à l’article 3.6 du CCAG PI 
 
 

4.5 Durée du marché 

 
 Le marché est conclu à compter de la notification du marché sur une durée de 2 ans 
Le marché peut être reconduit par période successive de 1 an pour une durée maximale de 
reconduction de 1 ans. 
Le pouvoir adjudicateur doit se prononcer par écrit au moins 3 mois avant la fin de la durée de 
validité du marché ; la reconduction du marché est considérée comme refusée si aucune décision 
n’est prise à l’issue de ce délai. 
Si le pouvoir adjudicateur décide de reconduire le marché, le titulaire ne pourra pas refuser cette 
reconduction. 

4.6 Marché à bons de commande 

 
Chaque bon de commande précisera :  
 

• le nom ou la raison sociale du titulaire ; 

• la date et le numéro du marché ; 

• la date et le numéro du bon de commande ;  

• la nature et la description des prestations à réaliser ; 

• les délais d’exécution (date de début et de fin) ; 

• les lieux d’exécution des prestations ; 

• le montant du bon de commande ; 

• les délais laissés le cas échéant aux titulaires pour formuler leurs observations.  
 
Seuls les bons de commande signés par le représentant du pouvoir adjudicateur pourront être 

honorés par le ou les titulaires. 
 

 

Nature de la prestation Montant de la prestation 
( TVA incluse ) 
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4.7   Délais d’exécution 

 
Les délais d’exécution des études sont fixés à chaque bon de commande conformément au présent 

acte d’engagement valant C.C.A.P. 
 

Article 5 - PENALITES – REGLEMENT DES COMPTES – TRANCHES 
CONDITIONNELLES-  ASSURANCE– RESILIATION 

5.1  Pénalités  

 

En cas de retard dans les délais d’exécution définis ci-dessus, le prestataire pourra subir sur ces 

créances et sur simple constatation du maître d’ouvrage, des pénalités dont le montant par jour 

calendaire est fixé à 50 € HT.  

 

Si le titulaire du marché ne s’acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matière 

de travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, le pouvoir 

adjudicateur applique une pénalité correspondant à 10 % du montant TTC du marché. 

 

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues à 

titre de sanction pénale par le Code du travail en matière de travail dissimulé. 
 

5.2   Règlement des comptes 

 
5.2.1 Avance forfaitaire 

 
Bénéfice de l’avance forfaitaire dans le cas où le montant du marché est supérieur à 50 000,00 
euros HT :  
 

      je renonce à l’avance forfaitaire* 
 

   je souhaite le versement de l’avance forfaitaire et je constitue une garantie à première 
demande ou, en cas d’accord des deux parties, une caution personnelle et solidaire, en 
application de l’article 89 du Code des Marchés Publics. * 

 
Lorsque la durée d’exécution du  marché est supérieure à un an, le montant de l’avance forfaitaire 
est fixé à 5% d’une somme égale à douze fois le montant initial du marché divisé par sa durée exprimée 
en mois.  
 
(*cocher la case correspondante) 
 

5.2.2 Montant de l’acompte 
 

Chaque acompte correspondra au montant d’une phase ou d’une sous phase, tel que défini dans 
l’annexe 1 du présent acte. Le paiement sera effectué après validation de chaque phase ou sous 
phase. 
Des acomptes intermédiaires pourront toutefois être consentis après accord entre le prestataire et le 
Maitre d’ouvrage, compte tenu des prestations exécutées. 
 

5.2.3 Solde 
 
Après constatation de l’achèvement de sa mission par le maître d’ouvrage, le prestataire adresse à 
celui-ci une demande de paiement du solde sous forme d’un projet de décompte final.  
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5.2.4 Délais de paiement 
 
Les sommes dues en exécution du présent marché seront payées dans un délai maximum de 30 jours. 
L’attention du titulaire du marché est appelée sur les retards de mandatement générés par son fait, 
et notamment par sa carence à produire les pièces demandées nécessaires à la mise à jour du marché 
et/ou l’absence d’informations concernant les coordonnées du titulaire : 
- Modification de la raison sociale 
- Modification et / ou absence de domiciliation bancaire ou postale 
- Retard dans le retour des documents transmis pour signature 
- Révision, modification des prix 
 
et plus généralement pour tout motif de retard imputable aux prestataires (retard dans la production 
des documents, facturation au titre d’un marché non encore notifié, erreur ou omission dans la 
facturation, facturation avant service fait, erreur d’adressage des factures et autres documents, 
retard dans la production des indices de référence….) 
Tous les motifs de retard imputables au titulaire du marché suspendront de plein droit le délai de 
paiement. 
Le taux des intérêts moratoires dus est celui de l’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les 
intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points. 
 

5.2.5 Règlement en cas de cotraitants ou de sous-traitants payés directement 

 

Il sera effectué conformément aux dispositions de l’article 12 du CCAG.PI. 

La signature de la demande de paiement périodique par le représentant du groupement vaut, pour 

chaque cotraitant, acceptation du montant d’acompte ou de solde à lui payer. 

 
 

5.2.6 Adresse de facturation 

 

Les demandes de paiement concernant le présent marché sont à envoyer en 1 exemplaire original 

et  exclusivement à l’adresse suivante : 

 

Syndicat Mixte du SCOT Nord Isère,  

8 rue Pierre Vincendon, 

38 110 La Tour du Pin 

 

Les demandes de paiement parvenant à une autre adresse seront retournées à l’envoyeur sans 

engager de délai de paiement. 

 

 
5.2.7 Paiement 

 
Le maître de l'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter, par 
virement,  le montant au crédit des bénéficiaires ci-dessous : 
 
1er contractant  

Ouvert au nom de :  ........................................................................................  
 Domiciliation :   ..............................................................................................  
 Code banque : ..........  Code guichet :  .......... N° de compte :  ................... Clé RIB :  
 IBAN :  .......................................................................................................  
 BIC :  .........................................................................................................  

 
 
2e contractant  
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Ouvert au nom de :  ........................................................................................  
 Domiciliation :   ..............................................................................................  
 Code banque : ..........  Code guichet :  .......... N° de compte :  ................... Clé RIB :  
 IBAN :  .......................................................................................................  
 BIC :  .........................................................................................................  

 
 
 
 
L'annexe 1 au présent acte d'engagement indique, s’il en est besoin, la répartition du forfait initial 
de rémunération hors TVA entre les membres du groupement. 
 
 

5.2.8 Révision des prix 
 
Les prestations faisant l’objet du marché seront réglées par un prix global forfaitaire selon les 
stipulations du présent document. 
 
 
Le prix est révisable selon les modalités suivantes : 
 
La révision  est effectuée par application au prix du marché d’un coefficient C obtenu par la formule : 

C= 0,15 + 0,85 Im/Io 
 

dans laquelle : 
I0 : Index ingénierie du mois m0 (mois d'origine). 

Im : Index ingénierie du mois m (mois de révision). 

 

 

 

5.3 Droit de propriété intellectuelle et industrielle 

Il sera fait application de l’option B du CCAG-PI. Le titulaire du marché cède, à titre exclusif, 
l’intégralité des droits ou titres de toute nature afférents aux résultats permettant au pouvoir 
adjudicateur de les exploiter librement, y compris à des fins commerciales, pour les destinations 
précisées dans les documents particuliers du marché, notamment ceux indiqués ci-dessous : 

- supports de communication, d’information, documents réglementaires du SCoT 
- résultats des échanges issus des rencontres 
 

Conformément aux dispositions de l’art. L131 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire cède 
au Syndicat mixte l’intégralité des droits patrimoniaux portant sur les créations spécifiques qu’il 
pourrait être amené à réaliser dans le cadre du présent marché. Ces droits patrimoniaux concernent 
le droit de reproduction, de représentation, d’adaptation et de mise sur le marché pour tout support 
présent ou futur, notamment annuaires, affiches, plaquettes publicitaires, y compris sur Internet et 
tous supports numériques…, pour tous les pays et pour toute la durée légale des droits d’auteurs. 
En outre le prestataire remettra au syndicat mixte du SCoT les fichiers des différentes réalisations 
sur supports numériques adaptés. Il garantit le syndicat mixte du SCoT contre toute revendication des 
tiers. 

 

5.4 Résiliation 

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 29 à 37 du CCAG-PI avec les précisions suivantes 

: 
 

5.4.1 Résiliation du marché aux torts du prestataire 

 

Si le présent marché est résilié dans l'un des cas prévus aux articles 30 et 32 du CCAG-PI, la 

fraction des prestations déjà accomplies par le prestataire et acceptées par le maître de l'ouvrage 
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est rémunérée avec un abattement de 10%. Toutefois dans le cas de résiliation suite au décès ou 

l'incapacité civile du titulaire (art. 30.1 du CCAG-PI), les prestations sont réglées sans abattement. 

 

 
5.4.2 Résiliation en cas de défaillance d'un cotraitant (cas d'un groupement) 

 

La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement des cotraitants désignés comme 

tels dans l'acte d'engagement et constituant le groupement titulaire du marché, les stipulations 

de l'article 3.4.3 du CCAG-PI sont applicables. 

En conséquence, les articles du CCAG-PI, traitant de la résiliation aux torts du titulaire (art. 32) 

et les autres cas de résiliation (art.30) s'appliquent dès lors qu'un seul des cotraitants du 

groupement se trouve dans une des situations prévues à ces articles. 

 
5.4.3 Résiliation du fait du maître de l'ouvrage 

 

Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du prestataire, à titre d'indemnisation, 

le pourcentage prévu au à l'article 34.2.2.4 du C.C.A.G-PI est fixé à 5 %. 

 
5.4.4 Résiliation du marché en cas de redressement ou liquidation judiciaire 

 
Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaire. 

• En cas de redressement judiciaire, le Maître d'Ouvrage adresse à l'Administrateur une mise en 
demeure lui demandant s'il entend exiger l'exécution du marché. 
Cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans 
Administrateur si le Juge Commissaire a expressément autorisé celui-ci à exercer la faculté ouverte 
à l'article 37 de la loi. 
En cas de réponse négative, ou en l'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter de 
l'envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. 
Ce délai d'un mois peut être prolongé ou raccourci si, avant l'expiration dudit délai, le Juge 
Commissaire a accordé à l'Administrateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court. 
La résiliation prend effet à la date de la décision de l'Administrateur ou du titulaire de renoncer à 
poursuivre l'exécution du marché, ou à l'expiration du délai d'un mois évoqué ci-dessus, elle n'ouvre 
droit pour le titulaire à aucune indemnité. 

• En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée.  
 
Toutefois, si le jugement autorise expressément le maintien de l'activité de l'entreprise, le Maître 
d'Ouvrage pourra accepter la continuation du marché pendant la période visée à la décision du 
Juge ou résilier le marché sans indemnité pour le titulaire. 
Par ailleurs, dans le cas d'une cession prononcée par le tribunal, les dispositions relatives à 
l'information et à la convocation des cocontractants doivent être respectées, afin de permettre 
l'agrément du cessionnaire par le Maître d'Ouvrage. 
 

5.4.5 Résiliation du marché en cas de fausse déclaration 
 

Le présent marché sera résilié de plein droit, aux torts exclusifs du titulaire, en cas d’inexactitudes 
constatées dans les renseignements fournis par lui concernant : 
 

- sa situation éventuelle de redressement judiciaire 
- sa situation au regard d’une éventuelle interdiction de concourir 
- sa situation pénale au regard des infractions visées aux articles L 324-9, L 324-10, L 341-6, L 125-

1 et L 125-3 du Code du Travail 
 
 

5.5 Arrêt de l’exécution de la prestation 

 

Conformément à l'article 20 du CCAG.PI, le maître de l'ouvrage se réserve la possibilité d'arrêter 

l'exécution des prestations qui font l’objet du marché, au terme de chaque phase d’intervention 

des prestataires telles que définis à l’annexe 1 du présent document. 
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La décision d'arrêter l'exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité. 

L'arrêt de l'exécution des prestations entraîne la résiliation du marché. 
 

5.6 Responsabilité- Assurance 

 
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 1382 à 1384 du Code civil ainsi qu’au titre de sa 
responsabilité professionnelle, en cas de dommage occasionné par l’exécution du marché. 

 
Il devra donc fournir une attestation de son assureur justifiant qu’il est à jour de ses cotisations 

et que sa police contient les garanties en rapport avec l’importance de la prestation. 
 
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. 
 

Article 6 - DEROGATION AU C.C.A.G. PRESTATIONS INTELLECTUELLES 
Les dérogations aux C.C.A.G.-Prestations Intellectuelles, explicitées dans les articles désignés ci-

après du C.C.A.P., sont apportées aux articles suivants : 
 
L’article 3 déroge à l’article 4.1 du C.C.A.G. Prestations Intellectuelles 
L’article 5.1 déroge à l’article 14 du C.C.A.G. Prestations Intellectuelles 
 

Article 7 - DELAI DE VALIDITE DE L’OFFRE  
 

Le délai de validité des offres est fixé à 150 jours à compter de la date limite de réception des 

offres. 
  

 
Fait à ………………………………, le………………………………….. 
 
 
Signature du contractant  
précédée de la mention "Lu et approuvé"  
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Article 7 - ACCEPTATION DE L'OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR 
 
 

Le représentant légal du 
maître de l'ouvrage 

Monsieur Alain Berger 
Président du Syndicat Mixte 

Montant du marché 
Valeur hors TVA :   
TVA à 20 % :  
Valeur TVA incluse :  

Délai de paiement 
Les sommes dues en exécution du présent marché seront payées 
dans un délai maximum de 30 jours. 

Acceptation de l'offre 
 
 
 
 
 
 
 

 
Est acceptée la présente offre pour valoir acte de l'engagement 
 
 
Signature du représentant du pouvoir adjudicateur : 
 
A………………………………….,   Le………………………………… 
 
 
Monsieur Alain BERGER, 
 
 
 
 
 
 

Date de conclusion du 
marché 

Le présent marché est ainsi conclu à date ci-dessus. 

Service liquidateur Syndicat Mixte SCoT Nord Isère 

Comptable assignataire 
des paiements 

Monsieur le trésorier de La Tour du Pin Collectivités 

Personne habilitée à 
donner les 
renseignements prévus à 
l’article 130 du décret 
2016-360 du 25 mars 
2016 

Monsieur le Président du Syndicat Mixte 
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Article 8 - NANTISSEMENT OU CESSION DE CREANCE 
 

 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 : 

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

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

…………………………….. 

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

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

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

…………………………….. 

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

…………………………….. 
 
 
3  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) : 
  

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

…………………………….. 

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

…………………………….. 
 

 

4  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 
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A ......................................…………..             le ……………………………..2 
 
Signature 
 
 
 
 
 

 

 
2 Date et signature originales 
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Article 9 - NOTIFICATION DU MARCHE AU TITULAIRE 
 
 
La notification transforme le projet de marché en marché et le candidat en titulaire. Elle consiste en 
la remise d’une photocopie certifiée conforme du marché au titulaire.  
 

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

 
 
 

 

En cas d’envoi en LR/AR (Lettre recommandé avec accusé de réception) :  
 
Coller dans ce cadre l’avis de réception postal, daté et signé par le titulaire (valant date de notification du 
marché) 
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ANNEXE 1  -  MISSIONS  ET  REPARTITION DES HONORAIRES 
 
 
 

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES - DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF 

      

DESIGNATION DES 
PRESTATIONS  

Unité 

Temps estimé 
de conception 

/ réalisation en 
jour 

P.U  H.T.  
Quantité 
estimée 

P.T. HT  

Pochette U   1 
 

Lettre du SCOT  U     3 
  

Fiche pédagogique  U     3 

  

Rapport d’activité U   2 

 

Rapport synthétique du 
SCoT 

U     1 

  

Organisation d'une 
rencontre 

U     1 
  

Assistance globale au SM U    
 

      

   Montant total € H.T :   

   T.V.A. (20 %)   

   

Montant total estimatif € 
T.T.C :   
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ANNEXE 2 -  DECLARATION DE SOUS-TRAITANCE 
 
Demande d'acceptation d'un sous-traitant et d'agrément des conditions de paiements du contrat de 
sous-traitance (1) 
 
MARCHE : 
 
 titulaire :  
 
 objet : 
 
PRESTATIONS SOUS-TRAITEES : 
 
nature :  
 
montant de base T.V.A. comprise :  
 
SOUS-TRAITANT : 
 
 nom, raison ou dénomination sociale : 
 
 entreprise individuelle ou forme juridique de la société :  
 
 numéro d'identité d'établissement (SIRET) : 
 
 numéro d'inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers :  
 
 adresse : 
 
 compte à créditer : joindre obligatoirement un R.I.B. 
 
 
CONDITIONS DE PAIEMENT DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE : 
 
 modalités de calcul et de versement des avances et acomptes :  
 
 date (ou mois) d'établissement des prix : 
 
 modalités de variation des prix : 
 
 stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfaction et retenues diverses :  
 
 personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'article 129 du décret 2016-360 du 25 
mars 2016 : 
 
Monsieur le Président 
 
 Comptable public assignataire des paiements : 
 
Monsieur le Trésorier de La Tour du Pin Collectivités. 
 
 
 
Le Président : 
 
 
 
Le titulaire : 
 
 
 
(1) pièces jointes : DC1 et DC2 du sous-traitant concerné + attestations d’assurance et attestations 
sociales et fiscales 


