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MARCHÉ n°: …………………………..…………….. 

 
 
 

MARCHÉ PUBLIC DE SERVICES 

PRESTATIONS INTELLECTUELLES 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

ACTE D'ENGAGEMENT 
(AE) 

POUR UNE MISSION DE PROGRAMMATION 
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

MARCHÉ À PROCÉDURE ADAPTÉE 

Conclu en application des articles L.2120-1-2°, L.2123-1, R.2123-1 et R.2123-4 

du Code de la Commande Publique 

 
 

MAÎTRE DE L'OUVRAGE : Communauté de Communes du Serein 
 1 place Saint-Georges 
 89440 L’ISLE-SUR-SEREIN 
 
ASSISTANT À LA MAÎTRISE D'OUVRAGE : Agence Technique Départementale de l'Yonne 
 10, avenue du 4ème Régiment d’Infanterie 
 89000 Auxerre 

PERSONNE RESPONSABLE DU MARCHÉ : Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Serein 

ORDONNATEUR : Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Serein 

COMPTABLE PUBLIC ASSIGNATAIRE DES PAIEMENTS : Le Trésorier Payeur de AVALLON 

PERSONNE HABILITÉE À DONNER LES RENSEIGNEMENTS : Monsieur le Président de la Communauté de 
Communes du Serein 

 
 
 

Objet du marché 

MISSION DE PROGRAMMATION 

Création d’une micro-crèche et d’un relais petite enfance  

89440 L’ISLE-SUR-SEREIN 

 
 
 
 
 
 

Cadre à remplir par le soumissionnaire : 

SOCIÉTÉ :  ............................................................................................................................................................... 
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ARTICLE 1er : CONTRACTANTS 

 Je soussigné (Titulaire Unique)  /   Nous soussignés (Groupement de Co-traitants) (cocher la case utile) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ TITULAIRE UNIQUE / 1er CONTRACTANT (nom et prénoms) : .................................................................................  

 Agissant (rayer la mention inutile) : 

a) En mon nom personnel, 

b) Au nom et pour le compte de la Société (intitulé complet et forme juridique) :  ..........................................................  

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

 Ayant son (rayer la mention inutile) : 

a) Domicile à (adresse complète et numéro de téléphone) :  ..............................................................................................  

   

b) Siège social à (adresse complète et numéro de téléphone) :  ........................................................................................  

   

 Immatriculé à l’INSEE : 

- Numéro d'identité d'établissement (SIRET) :  ...........................................................................................  

- Code d'activité économique principale (APE) :  ........................................................................................  

- Numéro d'inscription (rayer la mention inutile) : 

a) au registre du commerce et des sociétés :  ..........................................................................................  

b) au répertoire des métiers :  ...................................................................................................................  

➢ 2ème CONTRACTANT (nom et prénoms) :  ...............................................................................................  

 Agissant (rayer la mention inutile) : 

a) En mon nom personnel, 

b) Au nom et pour le compte de la Société (intitulé complet et forme juridique) :  ..........................................................  

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

 Ayant son (rayer la mention inutile) : 

a) Domicile à (adresse complète et numéro de téléphone) :  ..............................................................................................  

   

b) Siège social à (adresse complète et numéro de téléphone) :  ........................................................................................  

   

 Immatriculé à l’INSEE : 

- Numéro d'identité d'établissement (SIRET) :  ...........................................................................................  

- Code d'activité économique principale (APE) :  ........................................................................................  

- Numéro d'inscription (rayer la mention inutile) : 

a) au registre du commerce et des sociétés :  ..........................................................................................  

b) au répertoire des métiers :  ...................................................................................................................  
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L'Entreprise :  ..................................................................................................................................................................  

est le mandataire solidaire des Entreprises : 

 groupées solidaires /   groupées conjointes (cocher la case utile) 

Après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Particulières (CCP) et des autres documents qui y sont men-
tionnés, et après avoir produit toutes les pièces mentionnées au Règlement de Consultation : 

 m'engage seul /   m'engage en ma qualité de mandataire solidaire au nom du groupement (cocher la case utile) 
sans réserves, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les prestations dans les 
conditions ci-après définies. 

L'offre ainsi présentée ne : 

 me lie seul /   me lie en ma qualité de mandataire solidaire au nom du groupement (cocher la case utile) que si 
son acceptation m'est notifiée dans un délai de : cent cinquante (150) jours à compter de la date de remise des 
offres fixée par le Règlement de Consultation (RC). 
 

Co-traitance : 

En cas de groupement conjoint, le mandataire sera solidaire. 

En cas de défaillance du mandataire, les membres du groupement sont tenus de lui désigner un remplaçant. A défaut 
et à l'issue du délai de : huit (8) jours courants à compter de la notification de la mise en demeure par le Pouvoir 
Adjudicateur d'y procéder, le cocontractant énuméré en 2ème position dans le tableau de répartition des co-traitants 
ci-avant devient le nouveau mandataire du groupement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ 3ème CONTRACTANT (nom et prénoms) :  ...............................................................................................  

 Agissant (rayer la mention inutile) : 

a) En mon nom personnel, 

b) Au nom et pour le compte de la Société (intitulé complet et forme juridique) :  ..........................................................  

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

 Ayant son (rayer la mention inutile) : 

a) Domicile à (adresse complète et numéro de téléphone) :  ..............................................................................................  

   

b) Siège social à (adresse complète et numéro de téléphone) :  ........................................................................................  

   

 Immatriculé à l’INSEE : 

- Numéro d'identité d'établissement (SIRET) :  ...........................................................................................  

- Code d'activité économique principale (APE) :  ........................................................................................  

- Numéro d'inscription (rayer la mention inutile) : 

a) au registre du commerce et des sociétés :  ..........................................................................................  

b) au répertoire des métiers :  ...................................................................................................................  
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ARTICLE 2. : OBJET DU MARCHÉ 

2.1. : NATURE DE LA CONSULTATION : 

La présente consultation de prestations intellectuelles concerne l'opération de : Création d’une micro-crèche, et 
d’un relais petite enfance 89440 L’ISLE-SUR-SEREIN. 

Elle a pour objet la prestation : 

• d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la programmation en vue de la rédaction d'un programme technique 
détaillé nécessaire à la consultation des Concepteurs. 

 
 

ARTICLE 3. : DÉLAI D'EXÉCUTION DU MARCHÉ 

3.1. : DELAI GLOBAL D'EXECUTION DU MARCHE : 

Le délai d'exécution global de la mission est fixé à : quatre (4) mois décomposés comme suit : 

 

Désignation des Tranches 

Tranche Ferme - un (1) mois pour la phase n°:1 - Montage de l'opération, à compter de la 
date de notification du marché ; 

- un (1) mois pour la phase n° : 2 - Programme, à compter de la date de 
validation de la Phase n°:1 par le Maître de l'Ouvrage. 

Tranche Optionnelle n° 1 - deux (2) mois pour la phase n° : 3 - Choix du Concepteur 

La Tranche Ferme débutera à compter de la date de notification du marché. 

Chaque tranche Optionnelle peut être affermie indépendamment l'une de l'autre. 

Il n'est prévu aucune indemnité de dédit ou d'attente pour la (les) Tranche(s) Optionnelle(s). 

 

Je m'engage donc à consacrer globalement, pour chaque phase de l'opération, au minimum les temps indiqués 
ci-après : 

Phase de mission 

Temps d'intervention en HEURES 

(préciser les noms et qualifications des intervenants) 

M. / Mme 

………………. 

………………. 

M. / Mme 

………………. 

………………. 

M. / Mme 

………………. 

………………. 

M. / Mme 

………………. 

………………. 

Total 

Comptes-rendus d'entretien ou de 
réunion + avis (hors phase chantier) 

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

Phase 1 - Montage de l'opération      

- Diagnostic d'usage …..…..……….. …..…..……….. …..…..……….. …..…..……….. ………….. 

- Étude de marché – Objectifs préliminaires ……....……….. …..…..……….. …..…..……….. …..…..……….. ………….. 

- Étude de faisabilité ……….……….. …..…..……….. …..…..……….. …..…..……….. ………….. 

Phase 2 - Programme      

- Programme …..…..……….. …..…..……….. …..…..……….. …..…..……….. ………….. 
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Phase 3 - Choix du Concepteur      

- D.C.E des concepteurs …..…..……….. …..…..……….. …..…..……….. …..…..……….. ………….. 

- Analyse des candidatures et des offres des 
concepteurs …..…..……….. …..…..……….. …..…..……….. …..…..……….. ………….. 

TOTAUX ….....…………. ….....…………. ….....…………. ….....…………. ….………. 

3.2. : DELAI DE REMISE DES DOCUMENTS D'ETUDES : 

Les délais de remise des documents d'études prévus au marché sont fixés à l'article 4.2 du Cahier des Clauses 
Particulières (CCP). 

3.3. : DELAI D'AFFERMISSEMENT DE LA (DES) TRANCHES(S) OPTIONNELLE(S) : 

Le délai limite de notification de l'Ordre de Service prescrivant le commencement de la mission pour la (les) 
Tranche(s) Optionnelle(s) est fixé à : deux et demi (2.5) mois (délai global du marché toutes tranches com-
prises + délais d'attente entre Tranches) à compter de la date de démarrage de la Tranche Ferme. 

 
 
 

ARTICLE 4. : PRIX 

4.1. : MONTANT DU MARCHE : 

Les modalités de variations des prix sont fixées au Cahier des Clauses Particulières (CCP). Les prestations du 
marché seront rémunérées par application d'un prix global et forfaitaire égal à : 

 

Forfait de rémunération 

Élément de mission Montant HT 

Comptes-rendus d'entretien ou de réunion + avis (hors phase chantier) 
……………...…………………. € 

Phase 1 – Montage de l'opération ……………...…………………. € 

Phase 2 - Programme ……………...…………………. € 

Phase 3 - Choix du Concepteur ……………...…………………. € 

Montant total HT ………………………………...  € 

Montant de la TVA au taux de 20,0 % ………………………………...  € 

Montant total TTC du marché ………………………………...  € 

SOIT :  ..................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  TTC (EN EURO EN TOUTES LETTRES) 
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Décomposition du forfait global de rémunération 

Désignation de la Tranche Montant HT Montant de la TVA au 
taux de 20,0 % 

Montant TTC 

Tranche Ferme ……………………...  € ……………………...  € ……………………...  € 

Tranche Optionnelle n° : 1 ……………………...  € ……………………...  € ……………………...  € 

Montant total du marché ……………………...  € ……………………...  € ……………………...  € 

 

4.2. : ÉCHEANCIER DE REGLEMENT DES COMPTES : 

Le règlement des sommes dues au Programmiste fera l’objet d’acomptes établis suivant les modalités sui-
vantes : 

Modalités de versement Taux Montants HT 
en Euros 

Comptes-rendus d'entretien ou de réunion 
70,00 % …...………….  € 

Avis (hors phase chantier) 
30,00 % …...………….  € 

Phase 1 - Montage de l'opération :   

-  A la remise du rapport de diagnostic d'usage 40,00 % …...………….  € 

-  A la remise des rapports d'études de marché et d'objectifs préliminaires 30,00 % …...………….  € 

-  A la remise du rapport d'étude de faisabilité 30,00 % …...………….  € 

Phase 2 - Programme :   

-  A la remise du projet de programme 60,00 % ….…..……….  € 

-  A la remise du programme finalisé 20,00 % ….…..……….  € 

- Tableau de suivi des exigences 20,00 % ….…..……….  € 

Phase 3 - Choix du Concepteur – Suivi des études de conception :   

-  A la remise du dossier de consultation des concepteurs 70,00 % ….…..……….  € 

-  A la remise du rapport d'analyse des candidatures des concepteurs 30,00 % ….…..……….  € 

TOTAL HT …...……….…. € 

 

4.3. : REPARTITION DE LA REMUNERATION ENTRE LES CO-TRAITANTS : 

Le règlement des sommes dues aux différents Co-traitants fera l'objet d'acomptes établis suivant les modalités 
suivantes : 

4.3.1. : Tranche Ferme : 
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Éléments de mission Montants HT en Euro 

1er Contractant 2ème Contractant 3ème Contractant Total 

Compte-rendus d'entre-
tien ou de réunion + avis 
(hors phase chantier) 

 

……...……………. € 

 

……...……………. € 

 

……...……………. € 

 

……...……………. € 

Phase 1 ……...……………. € ……...……………. € ...…...…………….  € ……...……………. € 

Phase 2 ……...……………. € ……...……………. € ...…...…………….  € ……...……………. € 

Total général HT …………...…….  € …………...…….  € …………...…….  € …………...…….  € 

4.3.2. : Tranche Optionnelle n° : 1 : 

Éléments de mission Montants HT en Euro 

1er Contractant 2ème Contractant 3ème Contractant Total 

Phase 3 ……...……………. € ……...……………. € ...…...…………….  € ……...……………. € 

Total général HT …………...…….  € …………...…….  € …………...…….  € …………...…….  € 

4.4. : PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (EX OPTIONS) : 

Sans objet. 

4.4.2. : Répartition de la (des) Prestation(s) Supplémentaire(s) Éventuelle(s) entre les co-traitants : 

Le règlement des sommes dues aux différents Co-traitants pour la réalisation de la (des) Prestation(s) 
Supplémentaire(s) Éventuelle(s) fera l'objet d'acomptes établis suivant les modalités suivantes : 

Numéro 

de la PSE 

Montants HT en Euro 

1er Contractant 2ème Contractant 3ème Contractant Total 

……………………………...………. …...…………..…. € ……..……………. € ……..……………. € ..…...……..………. € 

……………………………...………. …...…………..…. € ……..……………. € ……..……………. € ..…...……..………. € 

………………………………...……. …...…………..…. € ……..……………. € ……..……………. € ..…...……..………. € 

………………………………...……. …...…………..…. € ……..……………. € ……..……………. € ..…...……..………. € 

Total général …...…………..…. € ……..……………. € ……..……………. € ..…...……..………. € 

 
 
 
 

ARTICLE 5. : SOUS-TRAITANCE ET CESSION DE CRÉANCES 

5.1. : MONTANT SOUS-TRAITE DESIGNE AU MARCHE : 

Les Annexes n° : …… (préciser les numéros ou néant) au présent Acte d'Engagement (AE) indiquent la nature et le mon-
tant des prestations que : 

  j'envisage 

  j'envisage en ma qualité de mandataire solidaire au nom du groupement (cocher la case utile) 
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de faire exécuter par des sous-traitants payés directement. Le montant prévisionnel des prestations sous-traitées 
indiqué dans chaque annexe constitue le montant maximal de la créance que le Sous-traitant concerné pourra 
présenter en nantissement ou céder. 

Chaque Annexe constitue une demande d’acceptation du Sous-traitant concerné et d’agrément des conditions 
de paiement du contrat de sous-traitance, demande qui est réputée prendre effet à la date de notification du 
marché. Cette notification est réputée emporter acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paie-
ment du contrat de sous-traitance. 

 

Le montant total des prestations que : 

  j'envisage 

  j'envisage en ma qualité de mandataire solidaire au nom du groupement (cocher la case utile) 

de sous-traiter conformément à ces annexes est de : 

Montant HT sous-traité 

en Euro 

Montant de la TVA 

en Euro au taux de 20,0 % 

Montant TTC sous-traité 

en Euro 

……..………………...…...………  € ……..…………..………..………..  € …………...……..…..…………….  € 

SOIT :  ...................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  TTC (EN EURO EN TOUTES LETTRES) 

 

5.2. : MONTANT SOUS-TRAITE ENVISAGE : 

En outre, le tableau ci-après indique la nature et le montant des prestations que : 

  j'envisage 

  j'envisage en ma qualité de mandataire solidaire au nom du groupement (cocher la case utile) 

de faire exécuter par des sous-traitants payés directement après avoir demandé en cours de marché leur accep-
tation et l'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance les concernant au représentant légal 
du Maître de l'Ouvrage. 

Les sommes figurant à ce tableau correspondent au montant maximal de la créance que le sous-traitant con-
cerné pourra présenter en nantissement ou céder : 

Nature 

de la (des) prestation(s) 

Montant HT 

en Euro 

TVA au taux de 
20,0 % 

Montant TTC 

en Euro 

…………………….…………..………………….…… …..……….……  € …..…..…..……  € …..…..……..…  € 

…………………….…………..………………….…… …..……….……  € …..…..…..……  € …..…..……..…  € 

……………………………..…….……………….…… …..…..…..……  € …..…..…..……  € …..…..……..…  € 

……………………………..……………….…….…… …..…..…..……  € …..…..…..……  € …..…..……..…  € 

TOTAL ..……..…..……  € ..……..…..……  € ..……..……..…  € 

5.3. : CREANCE PRESENTEE EN NANTISSEMENT OU CESSION : 

Le montant maximum de la créance que : 

  je pourrai 

  je pourrai en ma qualité de mandataire solidaire au nom du groupement (cocher la case utile) 
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présenter en nantissement ou céder est ainsi de : 

• EN CHIFFRES : ...................................................................................................................................   € / TTC 

• EN LETTRES :  .................................................................................................................................................. . 

 .....................................................................................................................................   € / TTC 

 
 
 

ARTICLE 6. : RÈGLEMENT DES PRESTATIONS 

6.1. : MODALITES DE REGLEMENT : 

Les modalités de règlement des comptes sont spécifiées dans le Cahier des Clauses Particulières (CCP). 

Nota : joindre autant de RIB ou équivalents des comptes à créditer. 

6.1.1. : En cas de prestataire unique : 

Le Maître de l'Ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent Marché en faisant porter le montant 
au crédit du compte suivant : 

Cadre à remplir par le soumissionnaire 

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

Sous le numéro …………..…….……………………….…………………………………………… 

Banque ………………....…………………………………………………………………… 

Agence de ………..………….…………….…………………………………………………… 

Codes IBAN : ..….…….…………………………………………………………………… 

 BIC : ....….…….…………………………………………………………………… 

 Banque : …………………...  Guichet : ...…………...……  Clé R.I.B. : ……… 

6.1.2. : En cas de groupement : 

Dans l'hypothèse d'un groupement conjoint, le Maître de l'Ouvrage se libérera des sommes dues au titre 
du présent Marché en faisant porter le montant au crédit des comptes suivants : 

 

Cadre à remplir par le soumissionnaire 

Mandataire 
(nom et raison sociale) ………...…….…………………………………………………………………… 

Répartition des paiements en 
€ et intitulé de la prestation ………...…….…………………………………………………………………… 

Compte à créditer 

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

Sous le numéro …………..…….……………………….………………………………………… 

Banque ………………....………………………………………………………………… 

Agence de ………..………….…………….………………………………………………… 
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Codes IBAN : ...…….…………………………………………………………………
… 

 BIC : …..…….…………………………………………………………………
… 

 Banque : …………………..  Guichet : ...…………...…  Clé 
R.I.B. : …….… 

 
Cadre à remplir par le soumissionnaire 

2ème contractant 
(nom et raison sociale) ………...…….…………………………………………………………………… 

Répartition des paiements en 
€ et intitulé de la prestation ………...…….…………………………………………………………………… 

Compte à créditer 

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

Sous le numéro …………..…….……………………….………………………………………… 

Banque ………………....………………………………………………………………… 

Agence de ………..………….…………….………………………………………………… 

Codes IBAN : ...…….…………………………………………………………………
… 

 BIC : ….…….…………………………………………………………………… 

 Banque : …………………..  Guichet : ...…………...…  Clé 
R.I.B. : …….… 

  

Cadre à remplir par le soumissionnaire 

3ème contractant 
(nom et raison sociale) ……………….…………………………………………………………………

… 

Répartition des paiements en 
€ et intitulé de la prestation ………...…….…………………………………………………………………… 

Compte à créditer 

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

Sous le numéro …………..…….……………………….………………………………………… 

Banque ………………....………………………………………………………………… 

Agence de ………..………….…………….………………………………………………… 

Codes BIC : ….…….…………………………………………………………………… 

 IBAN : ..…….…………………………………………………………………… 

 Banque : …………………..  Guichet : ...…………...…  Clé 
R.I.B. : …….… 
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Toutefois, le Maître de l'Ouvrage se libérera des sommes dues aux Sous-traitants payés directement en faisant 
porter les montants aux crédits des comptes désignés dans les Annexes, les Avenants ou les Actes Spéciaux. 

6.2. : DELAI DE PAIEMENT : 

Le délai global de paiement est fixé à : trente (30) jours à compter de la date de réception par le Maître de 
l'Ouvrage des demandes d'acomptes ou de solde formulées par écrit par l'Entrepreneur. Ce délai comprend un 
délai de mandatement (pour les décomptes mensuels et finals) fixé à : vingt (20) jours. 

6.3. : INTERETS MORATOIRES : 

En cas de non-respect par le Maître de l'Ouvrage du délai de paiement stipulé à l'article 6.2. ci-avant, le Pro-
grammiste a droit au versement d'intérêts moratoires. 

Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par 
la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le 
premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé 
à courir, majoré de : huit (8) points. 

 
 

ARTICLE 7. : SIGNATURES 

Cadre à remplir par le Soumissionnaire 

Fait en un seul original, 

 
A :  ................................................................................................  le :  ...................................................................  
 
Le Programmiste (seul) / Le Programmiste (mandataire du groupement), 

(Cachet et signature précédés de la mention manuscrite "lu et approuvé") 

 
 
 
 
 
 
 

 

Cadre à remplir par le Pouvoir Adjudicateur 

Acceptation de l'Offre : 

Est acceptée la présente offre pour valoir Acte d'Engagement, 
 
A : L’ISLE-SUR-SEREIN  le :  ...................................................................  
 
 
M. Xavier COURTOIS 

Président de la Communauté de Communes du Serein 
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU SEREIN 

CADRE POUR FORMULE DE NANTISSEMENT OU DE CESSION DE CRÉANCES 
(A REMPLIR PAR LA COLLECTIVITÉ EN ORIGINAL SUR UNE PHOTOCOPIE) 

 
 
A - FORMULE D'ORIGINE : 

Copie certifiée conforme à l'original, délivrée en unique exemplaire pour être remise à l'établissement de crédit en 
cas de cession ou de nantissement de créance consenti conformément à la loi n°: 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée 

facilitant le crédit aux entreprises en ce qui concerne (cocher la case utile) : 

  la totalité du marché, 

la partie des prestations évaluées à (en euros en toutes lettres) :  ....................................................................................  

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

que le Titulaire n'envisage pas de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct. 

la partie des prestations évaluées à (en euros en toutes lettres) :  ....................................................................................  

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

et devant être exécutées par :  .................................................................................................................................  

en qualité de : co-traitant sous-traitant 
 

A …...................................................  le :......................................… (date et signature originales) 

Signature du Représentant Légal du Maître de l'Ouvrage, 
 
 
 
 
 
B - ANNOTATIONS ULTÉRIEURES ÉVENTUELLES : 

La part  des prestations que le Titulaire  n'envisage pas de confier à des  sous-traitants bénéficiant  du paiement 

direct est ramenée à (en euros en toutes lettres) :  ....................................................................................................................  

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

 

A ….................................................... le :............................................. (date et signature originales) 
 
Signature du Représentant Légal du Maître de l'Ouvrage, 
 
 
 
 
 

La part  des prestations que le Titulaire  n'envisage pas de confier à des  sous-traitants bénéficiant  du paiement 

direct est ramenée à (en euros en toutes lettres) :  ....................................................................................................................  

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

 

A ….................................................... le :............................................. (date et signature originales) 

 
Signature du Représentant Légal du Maître de l'Ouvrage, 
 

 

 

 

 


