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  Marché  M2018 DT  30 

 

 

  

LE PRESENT CONTRAT AE VALANT CCAP 

 LETTRE DE COMMANDE  

Transport du décor du spectacle « SOLSTICE »  

Tournée Saison 2018- 2019 

 

 

 

Maître d’ouvrage : Chaillot - Théâtre national de la Danse - 1 place du Trocadéro – 75116 PARIS 

Représenté par son Directeur Didier DESCHAMPS 

 

Procédure de passation :  
Procédure de mise en concurrence simplifiée dans le respect des dispositions prévues par le Décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
 

 

 

 

 

Retrouvez des informations sur ce marché sur 

http://www.theatre-chaillot.fr 

Direction Didier Deschamps en 
qualité de Pouvoir adjudicateur 

1 place du Trocadéro 75 116 Paris  

BP 1007-16  75761 Paris cedex 16 

www.theatre-chaillot.fr 

Téléphone : 01 53 65 31 00  

Siret 692 039 514 000 17 / APE 9001 Z  

TVA FR 06 692 039 514   

 

http://www.theatre-chaillot.fr/
http://www.theatre-chaillot.fr/
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CLAUSE DIVERSITE ET EGALITE  

Le ministère de la Culture et de la Communication et Le Théâtre National de Chaillot, engagés dans une 
démarche d’obtention du label « Diversité » et « Egalité », souhaitent mobiliser les entreprises dans le 
cadre de leur politique d’achats responsables. 

 
Nous nous engageons à mettre en œuvre des procédures et des outils garantissant l’égalité de traitement 
des personnels dans ses procédures de gestion des ressources humaines.  

 
Des actions de sensibilisation et de formation à la prévention des discriminations sont engagées à 
l’attention de tous les personnels, en ciblant plus particulièrement l’encadrement et les équipes de 
gestion RH. 
Afin de progresser en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, nous nous  engageons à mettre 
en œuvre un plan d’actions pluriannuel pour lutter contre les inégalités hommes-femmes et contre toutes 
formes de discriminations. 
 

ARTICLE 1 – ACTE D’ENGAGEMENT 

CONTRACTANT (LE TITULAIRE EST UNE PERSONNE PHYSIQUE ) 

Je, contractant unique soussigné, engageant ainsi ma personne, désignée dans le marché sous le nom "le titulaire 
" 

M…………………………………………………………………………….  agissant en mon nom personnel, 

domicilié à …………………………………………………………………………………………………………. 

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

- Immatriculée à l’INSEE : 

 Numéro SIRET :…………………………………………. 

 Code la nomenclature d’activité française (NAF) :……………………………………………….. 

- Numéro d’identification au registre du commerce : ……………………………………………… 

après avoir pris connaissance du CCAP et des éléments qui sont mentionnés dans l'acte d'engagement, 

- M'ENGAGE, sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions des documents visés ci-dessus 
à exécuter les prestations aux conditions ci-après, qui constituent mon offre. 

- AFFIRME, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que je suis titulaire d'une police d'assurance 
garantissant l'ensemble des responsabilités que j'encours : 

Compagnie :  ...........................................................................................................................................................................  

N° Police : ................................................................................................................................................................................  

- CONFIRME, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que les sous-traitants proposés à l'article 4 ci-
après répondent aux conditions ci-dessus rappelées et qu'ils sont également titulaires de polices d'assurances 
garantissant les responsabilités qu'ils encourent. 

 



M2018 DT 30 -  LC - Transport décors SOLSTICE tournée 18-19                        3/16 

 1er sous-traitant 2ème sous-traitant 
Compagnie : ……………………….... …………………………… 
N° police : ……………………….... …………………………… 
 

L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si l'attribution du marché a lieu dans un délai 90 jours à compter de 
réception des offres finales. 

CONTRACTANT (LE TITULAIRE EST UNE PERSONNE MORALE) 

Je, contractant unique soussigné, engageant ainsi ma personne, désignée dans le marché sous le nom "le 
titulaire". 

Mr .............................................................................................................................................................................................  

agissant au nom et pour le compte de la société dénommée :............................................................................................  

ayant son siège social à : ............................................................................................................................................................  

Forme de la société :....................................................... Capital : ..........................................................................................  

- Immatriculée à l’INSEE :  

 Numéro SIRET :  

 Code la nomenclature d’activité française (NAF) : ……………………………………………….. 

- Numéro d’identification au registre du commerce :………………………………………… 

après avoir pris connaissance du CCAP et des éléments qui sont mentionnés dans l'acte d'engagement, 

- M'ENGAGE, sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions des documents visés ci-dessus 
à exécuter les prestations aux conditions ci-après, qui constituent mon offre. 

- AFFIRME, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que la Société pour laquelle j'interviens, est titulaire 
d'une police d'assurance garantissant les responsabilités qu'elle encourt : 

Compagnie : ............................................................................................................................................................................  

N° Police : 

 Responsabilité civile des professionnels du transport :  

 Assurance flotte :  

- CONFIRME, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que les sous-traitants proposés à l'article 4 ci-
après répondent aux conditions ci-dessus rappelées et qu'ils sont également titulaires de polices d'assurances 
garantissant les responsabilités qu'ils encourent. 

 1er sous-traitant 2ème sous-traitant 
Compagnie : ……………………….... …………………………… 
N° police : ……………………….... …………………………… 
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L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si l'attribution du marché a lieu dans un délai de 90 jours à compter 
de réception des offres finales. 

CONTRACTANT (LE TITULAIRE EST UN GROUPEMENT DE PERSONNES) 

NOUS soussignés,  

 cotraitants conjoints, 
ou 
 cotraitants solidaires, 

engageant ainsi les personnes physiques ou morales ci-après, désignées dans le marché sous le nom « le 
titulaire » 

 1er cocontractant  

o (cas d'une personne morale) 

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

agissant en qualité de : ........................................................................................................................................  

agissant au nom et pour le compte de la société dénommée  .............................................................................................  

ayant son siège social à  .............................................................................................................................................................  

Forme de la société..................................................................... Capital ................................................................................  

- Immatriculée à l’INSEE : 

 Numéro SIRET :…………………………………………. 

 Code la nomenclature d’activité française (NAF) :……………………………………………….. 

- Numéro d’identification au registre du commerce : ……………………………………………… 

o (cas d'une personne physique)  

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

agissant en qualité de : ........................................................................................................................................  

domicilié à ............................................................................................................................................................  

- Immatriculée à l’INSEE : 

 Numéro SIRET :…………………………………………. 

 Code la nomenclature d’activité française (NAF) :……………………………………………….. 

- Numéro d’identification au registre du commerce : ……………………………………………… 

 

 La société (Cas de la personne morale) ……………………………représentée par M…..…………  
ou Monsieur (Cas de la personne pysique) ……………………..…….., dûment mandaté à cet effet, est le mandataire 
du groupement conjoint, solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à 
l’égard de la maîtrise d’ouvrage, 
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 La société (Cas de la personne morale) ……………………………représentée par M…..…………  
ou Monsieur (Cas de la personne pysique) ……………………..…….., dûment mandaté à cet effet, est le mandataire 
du groupement conjoint. 
 
 La société (Cas de la personne morale) ……………………………représentée par M…..…………  
ou Monsieur (Cas de la personne pysique) ……………………..…….., dûment mandaté à cet effet, est le mandataire 
du groupement solidaire.  

 2e cocontractant  

o (cas d'une personne morale) 

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

agissant au nom et pour le compte de la société dénommée  .............................................................................................  

ayant son siège social à  .............................................................................................................................................................  

Forme de la société..................................................................... Capital ................................................................................  

- Immatriculée à l’INSEE : 

 Numéro SIRET :…………………………………………. 

 Code la nomenclature d’activité française (NAF) :……………………………………………….. 

- Numéro d’identification au registre du commerce : ……………………………………………… 

o (cas d'une personne physique)  

M……………………………………………………………………………………………………………….  agissant en mon nom personnel, 

domicilié à …………………………………………………………………………………………………………. 

- Immatriculée à l’INSEE : 

 Numéro SIRET :…………………………………………. 

 Code la nomenclature d’activité française (NAF) :……………………………………………….. 

- Numéro d’identification au registre du commerce : ……………………………………………… 

 3e cocontractant  

o (cas d'une personne morale) 

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

agissant au nom et pour le compte de la société dénommée  .............................................................................................  

ayant son siège social à  .............................................................................................................................................................  

Forme de la société..................................................................... Capital ................................................................................  

- Immatriculée à l’INSEE : 

 Numéro SIRET :…………………………………………. 
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 Code la nomenclature d’activité française (NAF) :……………………………………………….. 

- Numéro d’identification au registre du commerce : ……………………………………………… 

o (cas d'une personne physique)  

M……………………………………………………………………………………………………………….  agissant en mon nom personnel, 

domicilié à …………………………………………………………………………………………………………. 

- Immatriculée à l’INSEE : 

 Numéro SIRET :…………………………………………. 

 Code la nomenclature d’activité française (NAF) :……………………………………………….. 

- Numéro d’identification au registre du commerce : ……………………………………………… 

- NOUS ENGAGEONS, sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions imposées par le CCAP, 
à exécuter les études et missions définies ci-après, aux conditions qui constituent l'offre du groupement que nous 
avons constitué. 

- AFFIRMONS sous peine de résiliation de plein droit du marché, que toutes les personnes physiques ou morales 
pour lesquelles nous intervenons sont titulaires de polices d'assurances garantissant les responsabilités qu'elles 
encourent : 

 1er cocontractant 2ème cocontractant 3ème cocontractant 

Compagnie : ……………………….... …………………………… ……………………………. 

N° police : ……………………….... …………………………… …………………………… 

- CONFIRME, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que les sous-traitants proposés à l'article 4 ci-
après répondent aux conditions ci-dessus rappelées et qu'ils sont également titulaires de polices d'assurances 
garantissant les responsabilités qu'ils encourent. 

 1er sous-traitant 2ème sous-traitant 
Compagnie : ……………………….... …………………………… 
N° police : ……………………….... …………………………… 
 

L'offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si l'attribution du marché a lieu dans un délai de de 90 jours à 
compter de réception des offres finales. 
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ARTICLE 2 – DEFINITION DE L'OPERATION ET OBJET DU MARCHE 

2.1 Définition de l'opération :  

Opération :  Transport du décor pour le spectacle SOLSTICE 
Mise à disposition d’une semi MEGA 100m3  tôlée à haillon 

Mise à disposition d’un conducteur (ou plusieurs si nécessaire) 

Stockage sécurisé du décor lors des temps de relâche, dans le véhicule 

Manutention de déchargement et chargement du véhicule au lieu de stockage  

Au maximum 3 Livraisons et rechargements au TNC des instruments (1 fly), du 
matériel vidéo et lumière, de 2 armoires de costumes (périodes indiqués au CCTP) 

  

Localisation :   

 

2.2 Objet du marché 

La procédure de passation est une procédure de mise en concurrence simplifiée dans le respect des 
dispositions prévues par le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
Le marché régi par la présente lettre de commande est un marché de prestations de services relatif à la 

réalisation des prestations suivantes :  

 La réalisation des formalités administratives et l’établissement des documents nécessaires au 

bon déroulement du transport des décors du spectacle SOLSTICE sur tout l’itinéraire de la 

tournée, 

 Le transport en tournée des décors du spectacle SOLSTICE Saison 2018-19, sur tout l’itinéraire de 

la tournée, selon les modalités précisées par le Planning de tournée du spectacle SOSTICE Saison 

2018-19  (voir Annexe 1 - CCTP) 

 Le stockage sécurisé du décor dans le véhicule lors des périodes de relâche et son stationnement 

dans un entrepôt gardienné 

 La  manutention nécessaire au déchargement et rechargement du décor dans le lieu de stockage 

avant et après les périodes de stockage 

 Au maximum 3 livraisons et rechargements au TNC d’un fly d’instruments et des costumes selon 

planning de tournée du spectacle SOLSTICE Saison 2018-19 (voir annexe 1 - CCTP) 

Cette(ces) mission(s) a(ont) fait l’objet d’un programme, puis a(ont) été chiffrée(s) dans la(les) 

proposition(s) d’honoraires référencée(s) ci-dessous 

Références 

 

 Date  
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2.3 Durée du marché 

Le contrat dure depuis la notification au titulaire jusqu’à la dernière date de restitution du matériel prévue au 
planning. 

ARTICLE 3 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE  

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante :  

1 – Etat descriptif des prestations 

2 – la présente lettre de commande et ses éventuelles annexes, à l'exception de celles qui seraient 

expressément identifiées comme n'ayant pas valeur contractuelle, dans leur version résultant des 

dernières modifications éventuelles, opérées par avenant ; 

 En annexe : 

- 2. Le Planning de tournée Saison 2018-19 du spectacle SOLSTICE (voir annexe 1 - CCTP) qui a 

valeur contractuelle ; 

3 – le seul chapitre V du CCAG-FCS (CCAG FCS) approuvé par l'arrêté du 16/09/2009 (publié au JO du 

16 octobre) relatif à la concession de droits d'utilisation sur les résultats ; 

4 - les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs à la notification du marché. 

ARTICLE 4 - RETENUE DE GARANTIE 

Le titulaire est dispensé de retenue de garantie. 

ARTICLE 5 – MONTANT DE L'OFFRE 

5.1 Montant de l'offre  

Les prestations faisant l'objet du marché seront réglées mensuellement à service fait par application du montant 
global et forfaitaire basé sur les conditions économiques définies ci-dessous égal à :  

Montant en € HT : ..................................................................................................................................  

TVA au taux de :......... %   Montant en € :……………………………………… 

Montant en € TTC : ................................................................................................................................  

Montant en € TTC (en lettres) : .............................................................................................................  

Le montant de l’offre comprend l’ensemble des dépenses nécessaires à l’exécution du marché : visites, 

réunions, déplacements. 
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L’offre tarifaire devra prendre en considération et charge les informations suivantes : 

 Les prix par trajet et le prix total pour l’ensemble 

 Les dates et heures pour le déchargement et le chargements comme précisées sur le Planning de 
tournée du spectacle SOLSTICE Saison 2018-19 

 La totalité du kilométrage pris en compte, 

 La mise à disposition d’un véhicule semi MEGA de 100m3 tôlé, haillon 

 La prise en charge des frais de péage, tunnels, ferry, douanes, carburant et des éventuelles 
réparations liées à l’usure du camion inclus, 

 La prise en charge et la rédaction des éventuelles formalités administratives, nécessaires au bon 
déroulement du transport des décors de Y OLE ! (autorisation de circulation, de stationnement…), 

 La prise en charge des salaires du chauffeur (ou plusieurs chauffeurs si nécessaire) pendant toute 
la durée de l’exécution du marché et la bonne prise en compte du code réglementant la 
profession, 

 La prise en charge des frais de repas et nuitées du chauffeur, 

 La prise en charge des frais d’immobilisation du camion et/ou de la remorque et de ceux liés au 
stockage et du stationnement, 

 Le stockage sécurisé du décor lors des temps de relâche, 

 Le suivi et l’accompagnement de la tournée par un seul et même chauffeur, exceptionnellement 
par un deuxième chauffeur si nécessaire. 

 Au maximum 3 livraisons et enlèvements au TNC d’instruments (1 fly) et des costumes (2 
armoires) ainsi que de matériel lumière et son selon planning de tournée (voir annexe 1 – CCTP) 

 

5.2 Décomposition par mission et par cotraitant en cas de groupement conjoint le cas échéant 

Mission Montant HT 

  

  

 
 

TOTAL : 
 

 

En cas de groupement conjoint,  le prix et les prestations sont répartis entre les co-traitants de la façon suivante : 

Mission Répartition Montant HT 

 Cotraitant 1 Cotraitant 2  

    

    

    

  
Total  
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Versement de la rémunération du mandataire du groupement :  

La rémunération du mandataire du groupement pour sa mission de coordination est incluse dans le prix de ses 
prestations. Elle lui sera versée au fur et à mesure du versement de ses règlements. 

ARTICLE 6 – VARIATION DES PRIX  

Les prix sont fermes non actualisables ni révisables. 

ARTICLE 7 - SOUS-TRAITANCE  

Conformément aux dispositions de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le 

titulaire devra faire accepter chaque sous-traitant et agréer ses conditions de paiement par le maître de 

l'ouvrage. 

ARTICLE 8 – CONDITIONS DE REGLEMENT  

Le règlement des comptes se fait mensuellement à service fait. 

Le titulaire transmet sa demande de paiement par tout moyen permettant de donner date certaine. 

Le règlement intervient dans le délai maximum de 60 jours suivant la réception de la facture relative au 

marché sur la base des sommes admises par le maître d'ouvrage. 

Le taux des intérêts moratoires applicables en cas de dépassement du délai maximum de règlement est égal à 3 
fois le taux de l’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir. 

8.1 Mode de règlement  

titulaire unique  
 
Le maître d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du marché par  virement établi à l'ordre du titulaire 
(joindre les RIB)  
 
 

DESIGNATION DU TITULAIRE 

Nom de l'entreprise : 

Raison sociale : 

Adresse : 

Référence compte bancaire : 
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groupement conjoint 
 
Le maître d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du marché selon la répartition définie ci-dessus par  
virement établi à l'ordre des membres du groupement conjoint (joindre les RIB)  
 

DESIGNATION DU COTRAITANT REFERENCES BANCAIRES 

Nom de l'entreprise 

Raison sociale 

Adresse 

Référence compte bancaire  

 

 

Nom de l'entreprise 

Raison sociale 

Adresse 

Référence compte bancaire  

 

 

 

 

Nom de l'entreprise 

Raison sociale 

Adresse 

Référence compte bancaire  

 

 

 

 

 

8.2 Avance  

Le marché ne fait pas l’objet d’une avance. 

ARTICLE 9 - DELAIS - PENALITES 

Les documents à produire par le titulaire dans un délai fixé par le marché doivent être transmis par le 

titulaire par tout moyen permettant d'attester de leur date de réception par le maître d'ouvrage. 

 

9.1 Etablissement des documents  

9.1.1 Délais d’établissement  

Les délais d'établissement des documents d'études à fournir par le titulaire sont : 

Liste des documents 
Délais 

d’établissement 
Fait générateur 

La prise en charge et la rédaction des éventuelles 
formalités administratives, nécessaires au bon 
déroulement du transport des décors de 
SOLSTICE (autorisation de circulation, de stationnement…) 

  

   

………………..   
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9.1.2 Pénalités pour retard  

En cas de retard dans la remise des documents, le titulaire subira sur ses créances, des pénalités dont le montant, 
par jour calendaire de retard, est fixé à 1/200e du montant, en prix de base hors TVA, de l'élément de mission 
concernée. 

9.2 Pénalités en cas de manquement à la réglementation relative au travail dissimulé 

Dans le cas où le maître de l'ouvrage est informé par un agent de l'inspection du travail que son cocontractant 
titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 à L. 8221-5 du code du 
travail, il pourra lui appliquer des pénalités fixées à 10% du montant du contrat dans les conditions suivantes. 

Cette pénalité sera appliquée si, après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de 
réception, de faire cesser sa situation irrégulière, le cocontractant n'apporte pas au maître de l'ouvrage la preuve 
qu'il a mis fin à la situation délictuelle. A défaut de correction des irrégularités signalées dans le délai de quinze 
jours, le maître d'ouvrage en informe l'agent de l'inspection du travail auteur du signalement et peut appliquer les 
pénalités prévues par le contrat. 

S'il n'applique pas les pénalités, le maître de l'ouvrage pourra rompre le contrat, sans indemnité, aux frais et 
risques du titulaire du marché. 

ARTICLE 10 - RECEPTION / ACHEVEMENT DE LA MISSION 

10.1 Réception des marchandises 

Le maître d'ouvrage ou son représentant procèdera à la réception des marchandises produits par le titulaire, dans 
les délais définis ci-dessous qui courent à compter de la date de réception de ces documents par le maître 
d'ouvrage ou son représentant: 

Conformément au cahier des charges : 

 Selon les villes, dates et heures de livraison (pour déchargement et chargement) des décors du 

spectacle SOLSTICE précisées et inscrites sur le Planning de tournée du spectacle SOLSTICE Saison 

2018-19 (annexe 1 CCTP), 

L’absence de réponse du maître d'ouvrage ou de son représentant dans les délais ci-dessus vaut acceptation des 
documents. 

10.2 Achèvement de la mission 

L'achèvement de la mission fait l'objet d'une décision du maître d'ouvrage ou de son représentant, constatant 
que le titulaire a rempli ses obligations, dans un délai de 1 mois à compter de la demande du titulaire. L'absence 
de décision dans ce délai vaut réception des prestations. 

ARTICLE 11 - RESILIATION DU MARCHE 

11.1 Résiliation sans faute à l'initiative du maître d'ouvrage 

Le maître d'ouvrage pourra résilier le marché pour un motif d'intérêt général. L’indemnité de résiliation 

est fixée à 5 % du montant initial HT du marché, diminué du montant HT des prestations reçues. 
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11.2 Résiliation du marché aux torts du titulaire 

En cas de résiliation pour faute, le titulaire n'a droit à aucune indemnisation. Le maître de l'ouvrage 

pourra faire procéder par un tiers à l'exécution des prestations prévues par le marché aux frais et risques 

du titulaire. La décision de résiliation le mentionnera expressément. 

ARTICLE 12 – ASSURANCES 

Le titulaire doit justifier au moyen d’une attestation portant mention de l’étendue de la garantie au moment de la 
consultation, puis en cours d’exécution de ses prestations si le contrat dure plus d’une année, qu'il est titulaire 
d'une assurance de responsabilité civile contractée auprès d'une compagnie d'assurance de solvabilité notoire, 
couvrant les conséquences pécuniaires des responsabilités pouvant lui incomber à quel que titre que ce soit, y 
compris du fait de ses sous-traitants ou cotraitants si le titulaire est mandataire du groupement, à raison des 
dommages de toute nature causés au tiers, y compris la maîtrise d’ouvrage. Cette garantie sera maintenue en 
vigueur pendant toute la durée du contrat. 

Les polices d'assurances devront prévoir des montants de garantie suffisants pour la couverture des risques 
encourus et inclure les conséquences de toute solidarité. 

Le titulaire s'engage à obtenir de ses sous-traitants la justification de souscriptions d'assurances garantissant leurs 
responsabilités dans les mêmes conditions que celles précisées ci-dessus. Il s'engage à maintenir les assurances 
requises en état de validité pour la durée de ses responsabilités. 

ARTICLE 13 – PIECES A PRODUIRE PAR LE COCONTRACTANT 

En cas d’attribution du marché, le candidat unique ou chaque cotraitant s’engage à produire, à la conclusion du 
contrat, dans le délai défini dans le RDC, les pièces mentionnées aux articles D 8222-5 ou D 8222-7 et 8 et D 8254-
2 à 5 du code du travail ainsi que les attestations et certificats délivrés par les administrations fiscales et sociales 
et organismes compétents. 

Si l’attribution a lieu l’année suivant celle pendant laquelle le candidat attributaire a remis l’enveloppe contenant 
sa candidature ou son offre, l'attestation d’assurance civile professionnelle en cours de validité, sera à remettre 
dans le même délai. 

Le candidat unique ou chaque cotraitant s’engage également à produire, tous les 6 mois jusqu’à la fin de 
l’exécution du marché, les pièces mentionnées aux articles D 8222-5 ou D 8222-7 et 8 et D 8254-2 à 5  du Code du 
travail. 

Le candidat établi dans un Etat autre que la France produit un certificat établi par les administrations et 
organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé 
par une déclaration sous serment ou, dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle 
faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme 
professionnel qualifié du pays. 

Les documents établis par des organismes étrangers sont rédigés en langue française ou accompagnés d'une 
traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.  
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Le candidat est informé de ce que la non production de ces pièces emportera rejet de son offre et son élimination 
ou résiliation du contrat. 

A......................   Le......... 

Mention(s) manuscrite(s) "lu et approuvé" 

Signature(s) du (ou des)     Signature du Pouvoir adjudicateur 

entrepreneur(s) ou du mandataire   ou de son représentant 

dûment habilité par un pouvoir    M. Réda Soufi, Administrateur  

(ci-joint) des cotraitants 
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ACTE SPECIAL DE SOUS-TRAITANCE 

 
Annexe à l'acte d'engagement en cas de sous-traitance valant demande d'acceptation d'un sous-traitant et de 

ses conditions de paiement 
 

Pièces à joindre à l’acte spécial :  
 
- Déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction d’accéder aux marchés 
publics ; 
- Copie du jugement de redressement judiciaire du sous-traitant le cas échéant ; 
- Les pièces justifiant de la capacité technique, professionnelle et financière du sous-traitant suivantes : 

 . Liste des principales fournitures effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le 
montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons sont prouvées par des 
attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique ; 

 . Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les services 
objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ; 

 . Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel 
d'encadrement pour chacune des trois dernières années. 

- Les attestations d'assurances RCP du sous-traitant 
- Les pièces des articles D 8222-5 ou D 8222-6 et 7 du code du travail. Ces documents ne seront à fournir par le 
sous-traitant qu'à l'attribution du marché si le sous-traitant est présenté au stade de l'offre. 
 
 
MAITRE DE L’OUVRAGE :  ..................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................  
 
- Personnes habilitées à donner les renseignements sur l'état d'avancement du marché du sous-traitant :  
 ............................................................................................................................................................................................  
- Organisme chargé des paiements :  .............................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................  
 
MARCHE :  
- Objet :  .............................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................  
- Titulaire :  .........................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................  
 
PRESTATIONS SOUS-TRAITEES :  
- Nature :  ...........................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................  
- Durée : .............................................................................................................................................................................  
- Montant HT :  ..................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................  
- Montant TVA comprise : ...............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................  
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SOUS-TRAITANT :  
- Nom, raison ou dénomination sociale :  ......................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................  
- Entreprise individuelle ou forme juridique de la société :   .......................................................................................  
- Immatriculée à l’INSEE : 

 Numéro SIRET :…………………………………………. 

 Code la nomenclature d’activité française (NAF) :……………………………………………….. 
Numéro d’identification au registre du commerce : ……………………………………………… 
- Adresse  ...........................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................  
- Compte à créditer (établissement de crédit, agence ou centre, numéro de compte)  .........................................  
 ............................................................................................................................................................................................  
 
CONDITIONS DE PAIEMENT DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE : 
(A compléter impérativement) 
 
- Avances : .........................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................  
- Modalités de calcul et de versement des acomptes : ...............................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................  
- Date (ou mois) d'établissement des prix : ...................................................................................................................  
- Modalités de variation des prix : ..................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................  
- Stipulations relatives aux pénalités, primes, réfactions et retenues diverses : ......................................................  
 ............................................................................................................................................................................................  
 
A…………………………………….……….., le……………………………………………….. 
Le mandataire du groupement ou l’entrepreneur titulaire 
 ..............................................................................................   
A ……………………………………, le ………………………………………………… 

Le sous-traitant ………………………………………  

A…………………………………………….., le……………………………………………….. 
Personne habilitée à représenter le maître d’ouvrage 
 ..............................................................................................  
 
 
 
 
 
 
Il est rappelé aux sous-traitants que s'ils souhaitent sous-traiter les prestations qui leurs ont été confiées, ils 
devront faire accepter et agréer leurs sous-traitants en produisant l'ensemble des informations portées sur cet 
acte spécial.  

A défaut d'obtenir une délégation de paiement du maître de l'ouvrage, une caution devra être produite dans le 
délai de 8 jours de l'acceptation de leur sous-traitant. La non production de cette copie de la caution au 
représentant du maître de l'ouvrage empêche l'exécution des travaux par le sous-traitant indirect. 

 


