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ARTICLE 1 – CONTRACTANTS
La Personne Publique Contractante : Ville de La Tronche 74 Grande Rue 38700 La Tronche,
représentée par le Maire, Monsieur Bertrand Spindler.
ET
Le signataire (candidat individuel)
La société ou personne publique : -----------------------------------------------------------------------------Adresse postale : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse e-mail : ---------------------------------------------------------------------------------------------------N° SIRET ou RCS : ----------------------------------------------------------------------------------------------Code APE ou NAF : --------------------------------------------------------------------------------------------étant pour tout ce qui concerne l’exécution du présent marché, représentée par
Monsieur / Madame ------------------------------------- (indiquer la fonction) --------------------------------dûment habilité à cet effet,
OU
Le mandataire (pour un groupement)
La société : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse postale : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse e-mail : ---------------------------------------------------------------------------------------------------N° SIRET ou RCS : ----------------------------------------------------------------------------------------------Code APE ou NAF : --------------------------------------------------------------------------------------------étant pour tout ce qui concerne l’exécution du présent marché, représentée par
Monsieur / Madame ------------------------------------- (indiquer la fonction) --------------------------------dûment habilité à cet effet,
Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché indiquées à l’article « pièces
contractuelles » du cahier des clauses particulières qui fait référence au CCAG – FCS et
conformément à leurs clauses et stipulations,
M’engage (nous nous engageons) sans réserves, conformément aux conditions, clauses et
prescriptions imposées par le cahier des clauses administratives particulières, à exécuter les prestations
demandées aux conditions ci-après, qui constituent l’offre.
L’offre ainsi présentée n’est valable toutefois que si la décision d’attribution intervient dans un délai de
90 jours à compter de la date limite de réception des offres fixée par le règlement de la consultation.
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ARTICLE 2 – OBJET DU MARCHE
Le présent marché a pour objet la mise en place d'une équipe de deux médiateurs sociaux qui
interviendront en fin d’après-midi et/ou en soirée du 31 mai au 1er octobre 2022 sur le territoire
communal de La Tronche.
Nomenclature CPV :
Code CPV 75200000-8 - Prestations de services pour la collectivité
ARTICLE 3 – OFFRE DE PRIX
Les prestations faisant l’objet du marché seront réglées par application de la décomposition du prix
global forfaitaire fournie par le candidat dans son offre.
Le prix global forfaitaire prendra notamment en compte :
- L’exécution des prestations de deux médiateurs sociaux, sur la période et les horaires définis à
l’article 4 ci-dessous ;
- La réalisation de fiche navette quotidienne ;
- La réalisation d’un rapport de fin d’activité.
ARTICLE 4 – DUREE DU MARCHE
Le présent marché est passé pour une durée déterminée du 31 mai 2022 au 1er octobre 2022 inclus.
3 heures par jour : de 20 h à 23h soit 15 heures hebdomadaire par médiateurs soit 30 heures
hebdomadaires.
Ces interventions se dérouleront du mardi au samedi inclus, y compris les jours fériés.
Seules les nuits de dimanche à lundi et de lundi à mardi sont exclues du périmètre de la prestation.
ARTICLE 5 – SOUS-TRAITANCE
5.1 Sous-traitance envisagée avant la passation du marché :
L’annexe (les annexes) au présent acte d’engagement indique(nt) la nature et le montant des
prestations que j’envisage (nous envisageons) de faire exécuter par un (des) sous-traitant(s) et les
conditions de paiement du (des) contrat(s) de sous-traitance ; le montant des prestations sous-traitées
indiqué dans chaque annexe constitue le montant maximal, non révisable ni actualisable, de la créance
que le sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement.
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 paiement du contrat de sous-traitance.
Le montant total des prestations que j’envisage (nous envisageons) de sous-traiter conformément à
ces annexes est de :
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………………………………………………………………euros TTC (en chiffres),

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………euros TTC (en lettres).
5.2 Sous-traitance envisagée au cours de l’exécution du marché :
En outre, le tableau ci-après indique la nature et le montant des prestations que j’envisage (nous
envisageons) de faire exécuter par des sous-traitants payés directement après avoir demandé, en cours
d’exécution du marché, leur acceptation et l’agrément des conditions de paiement du (des) contrat(s)
de sous-traitance à la personne responsable du marché (PRM).
Les sommes figurant dans ce tableau correspondent au montant maximal, non révisable ni
actualisable, de la créance que le sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement.

Nature de la prestation

Montant de la prestation en € TTC

ARTICLE 6 – NANTISSEMENT
6.1 : Pour titulaire unique :
Le montant maximal de la créance que je pourrai présenter en nantissement est de :

………………………………………………………………euros TTC (en chiffres),

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………euros TTC (en lettres).
6.2 : Pour groupement de co-traitants solidaires :
Le montant maximal de la créance que les membres du groupement conjoint pourront présenter en
nantissement est indiqué dans le tableau ci-après.
Nom du co-traitant

€ TTC

Montant maximal

Montant maximal € TTC en lettres

en chiffres

ARTICLE 7 – PAIEMENTS
Les paiements s’effectuent en application de l’article 5 du CCP.
RC – mise en place d’un dispositif de médiation sociale de nuit sur la commune de La Tronche - page 5
www.latronche.fr

La Personne Publique Contractante se libérera des sommes dues au titre du marché en en faisant
porter le montant au crédit du (ou des) compte(s) ci-après :
Titulaire du compte
Numéro de compte
Clé RIB
Domiciliation / Banque
IBAN BIC
Aucune avance ne sera versée.
ENGAGEMENT DU CANDIDAT

ACCEPTATION PAR L’ACHETEUR
PUBLIC

A
, Le
Le prestataire titulaire,

A LA TRONCHE, Le
Le représentant de l’acheteur public,
Monsieur le Maire,
Bertrand Spindler
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ANNEXE A L'ACTE D'ENGAGEMENT EN CAS DE SOUS-TRAITANCE

Demande d'acceptation d'un sous-traitant et d'agrément des conditions de paiement du
contrat de sous-traitance

MARCHE :
 Titulaire :
............................................................................................................................................................
 Objet :
.................................................................................................................................................................
PRESTATIONS SOUS-TRAITEES :
 Nature
:...............................................................................................................................................................
 Montant prévisionnel des sommes à payer directement au sous-traitant :
..............................................
 Montant minimum TTC (en €) :
.......................................................................................................
 Montant maximum TTC (en €) :
......................................................................................................










SOUS-TRAITANT :
Nom, raison ou dénomination sociale :
.......................................................................................................
Entreprise individuelle ou forme juridique de la société :
.........................................................................
N° d'identité d'établissement (SIRET) :
.......................................................................................................
N° d'inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers
:...............................................
Adresse
:............................................................................................................................................................
Compte à créditer (Ets de crédit, agence ou centre, n° de compte) :
......................................................
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 :
...................................................................................................
Stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfaction et retenues diverses :
..............................
.......................................................................................................................................................................

............
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 Comptable assignataire des paiements : Monsieur le Receveur Municipal (Trésor public de
Saint-Martin-d’Hères)
A
Le prestataire titulaire,

, Le

A LA TRONCHE, Le
Le représentant de l’acheteur public,
Monsieur le Maire,
Bertrand Spindler
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