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MAPA 

Articles 27 et 30 du décret 2016 360 

 

– MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX 2017 –   

 

OBJET : PAVC 2017 – 44530 GUENROUËT 

 

 

 

Titulaire : La société ……………………………….dont le siège social est sis 

………………………………………………… , régulièrement immatriculée au Registre du 

Commerce et des Sociétés de ………………………., sous le n° RCS : ………………. – APE 

………………., représentée par ……………………………., agissant au nom et pour le 

compte de la société ……………………………… en qualité de 

………………………………. , dûment habilité à signer le présent marché, 

 

Pièces constitutives du marché :  

 La présente lettre de commande portant acceptation du Cahier des Charges, 

 L’acte d’engagement réalisé après acceptation de l’offre 

 Le CCTP 

 Les Plans de voirie 

 Le Détail estimatif 

 Annexes :  

 

Le CCAG TRAVAUX 

 

Délai d’exécution :  
Les journées de point à temps devront être exécutées dans la 1ère quinzaine du mois de Mai 

2017. En principe deux journées seront prévues. Une troisième journée pourrait être calée en 

Septembre 2017 selon budget. 

 

Lieu d’exécution : Sur voiries communales dans le territoire de la commune de 

Guenrouët 

 

Délai de garantie :  
Le délai de garantie sur lequel s’engage le prestataire est de ……………. (À compléter par le 

candidat) 

 

Montant des prestations : 

 

Ces prix sont réputés complets. Ils comprennent notamment toutes les charges parafiscales ou 

autres frappant obligatoirement la prestation, ainsi que l’ensemble des frais qui sont engagés 

par le prestataire pour mener à bien ses prestations dans le cadre du marché ainsi que 

l’assurance correspondant à l’activité. 

 

 

Le détail est donné dans le Détail estimatif ci-joint. 

 

Pénalités 
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En cas de non respect du code du travail dans le cadre de la lutte contre le travail 

dissimulé 

En application de l’article L. 8222-6 du code du travail, le titulaire pourra également subir des 

pénalités s’il ne s’acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 à L. 8221-5 

du code du travail (dissimulation d’activité ou d’emploi de salariés).  

Le montant des pénalités sera égal à 10 % du montant du marché et ne pourra excéder celui 

des amendes encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5. 

 

En cas de non respect du délai d’exécution ci-dessus énoncé : 

En dérogation de l’article 20.1 du CCAG Travaux 2009, le titulaire sera redevable en cas de 

retard directement imputable à l’entreprise d’une pénalité journalière de 1/100 du montant 

H.T. du marché. 

 

Les pénalités seront appliquées au fur et à mesure de leur constatation. 

 

Notification : un exemple du présent document accepté par le pouvoir adjudicateur. 

 

Règlement des prestations : 

Les factures de la société sont établies en un (1) original et une (1) copie portant les mentions 

obligatoires (un relevé d’identité bancaire ou postale sera joint au présent marché) et 

doivent parvenir à l’adresse suivante : 

 

Mairie de Guenrouët – 1, rue André CAUX – 44530 GUENROUËT 

 

 

Les sommes dues sont réglées dans un délai global de 30 jours de paiement à compter de la 

date de réception des factures. 

 

 

Est accepté le présent marché, 

 

A …………………………… A GUENROUËT 

 

 Le  …………………….. 

Le ……………………………… 

  

Le prestataire,   Le Représentant du   

 pouvoir adjudicateur, 

 


