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MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Maître de l’ouvrage

MAIRIE DE NEXON – 6, place de l’Eglise – NEXON (87800)

Conducteur d’Opération

Madame Liliane JAMIN, maire de Nexon

Objet du contrat

Commande artistique au titre du 1% culturel pour la Médiathèque Markoff de Nexon

Marché passé en application des articles 28 et 71 du Code des Marchés Publics (CMP)

Date du contrat

Montant T.T.C.  

Imputation

Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'article 109 du code des 
marchés publics

Mme le Maire de Nexon

Ordonnateur

Mme le Maire de Nexon

Comptable public assignataire des paiements

M. Le Trésorier Payeur de Saint Yrieix la Perche
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ARTICLE PREMIER. CONTRACTANT(S)
 Je soussigné,

Titulaire du contrat 

Nom et prénom :  

Domicilié à :

Tél/fax:

Email

désigné sous le nom de « l’artiste » dans le présent document,

après  avoir  pris  connaissance  des  clauses  du  présent  contrat  et  des  documents  qui  y  sont 
mentionnés ;

  je m’engage sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à 
exécuter les prestations dans les conditions ci-après définies et à produire les pièces fiscales et 
sociales.

ARTICLE 2. OBJET DU CONTRAT

Conformément aux dispositions du décret 2002-677 du 29 avril 2002 modifié relatif à l’obligation de 
décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant 
pour  objet  de  satisfaire  à  cette  obligation,  le  présent  marché  a  pour  objet  de  déterminer  les 
modalités d'exécution de l'intégralité des missions nécessaires à la conception, la réalisation et la 
pose d’une œuvre artistique destinée à être intégrée dans le projet de 

Sur proposition du comité artistique, constitué par délibération du.17 mars 2011, 4 artistes ont été 
autorisés à remettre une proposition artistique. La date limite de remise des prestations était fixée 
au 10 août 2011.

Après avis du comité artistique.et par décision du maître d'ouvrage en date du ……..........., l’artiste 
M. …………………………………………….a été désigné lauréat de la consultation. 

Le projet  retenu consiste  à  réaliser  une œuvre  graphique,  picturale  et  photographique,  qui 
s’inscrira sur deux murs écrans, d’environ 8 mètres de large et 7,5 mètres de haut, pour l’un et de 
8 mètres de large et 4 mètres de haut pour l’autre,  traités en toile tendue.

Le mur écran le plus important et qui recevra l’œuvre principale, est visible de l’Avenue du Général 
de Gaulle, notamment dans le sens Nexon – Limoges.
L’autre mur est à l’entrée de la médiathèque, côté parking.
Ces murs ont deux fonctions principales :

- Une fonction signal
- Une fonction identitaire de la médiathèque et de la ville de Nexon.

La commande la plus importante concerne le mur écran qui donne sur l’avenue du Général de 
Gaulle. 
L’artiste devra faire une proposition pour le mur écran de l’entrée de la médiathèque.
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Il s’agira de trouver une cohérence entre ces deux espaces.
Cette œuvre peut être réalisée selon différentes techniques,  peinture sur place,  impression d’une 
œuvre picturale ou d’une photographie, agrandies aux dimensions du mur, ou autres.
La technique utilisée devra tenir compte de la pérennité de l’œuvre dans le temps.
Une préférence ira à l’impression numérique.
La toile tendue qui supportera l’œuvre sera de couleur « blanc cassé » ou grise.
La  fourniture  et  la  pose  de  la  toile  sont  comprises  dans  le  Cahier  des  Clauses  Techniques 
Particulières de la construction du bâtiment, au lot n°3 : Charpente-Murs ossature bois-Bardage bois.
Il  incombera  à  l’artiste  choisi  de  se  mettre  en  contact  avec  Monsieur  Dautriat,  de  l’entreprise 
Boulesteix – L’Arbre, 16220 ROUZEDE – tél.  05 45 65 05 25.
La maquette sera réalisée sur le support fournit en annexe (maquette au 20ème).
La maquette de l’œuvre appartiendra à la ville de Nexon.

ARTICLE 3. PRIX ET RÈGLEMENT DES COMPTES

3-1. Montant du contrat

La mission est rémunérée par un prix global forfaitaire dont la décomposition par éléments de 
mission figure à l'article 3.2. 
Conformément à l’article 2 du décret 2002-677 du 29 avril 2002 modifié, « ce montant comprend le 
coût des prestations nécessaires à la conception, la réalisation, l’acheminement et l’installation des 
œuvres et les taxes afférentes, mais non le coût des études de maîtrise d’œuvre nécessaires à 
l’intégration  de  l’œuvre  artistique  dans  l’ouvrage ».  Il  est  précisé  que  cette  enveloppe  intègre 
l’ensemble des frais inhérents à la réalisation de l’œuvre, y compris les frais de déplacements.

Cette somme inclut également la cession des droits d'auteur prévue à l'article 6, les frais engagés 
pour  l'exécution  des  obligations  résultant  du  présent  marché  ainsi  que  les  taxes  et  charges 
auxquelles l'artiste peut être assujetti, y compris ses cotisations sociales.

Les modalités de variation des prix sont les suivantes :

- les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques de la date à 
laquelle le contrat est signé (date du contrat en 1ère page) Ce mois est appelé «  mois zéro »;

- les prix sont fermes et actualisables  à la hausse comme à la baisse, si un délai supérieur à 3 
mois s'écoule entre la date de signature du contrat (mois m0) et la date de début d'exécution des 
prestations, par application de la formule suivante:

- P = P0 x (Ing m-3/ Ing m0) avec:
- P: prix actualisé;  P0: prix du marché;
- Ing m-3: indice de référence 3 mois avant le mois m du début d'exécution des prestations;
- Ing m0: indice de référence du mois m0.

 Montant  hors  taxes  du  contrat 
(*)
Arrêté en lettres à

(*) Tous les montants figurant dans le présent document sont exprimés hors T.V.A.
Le titulaire du présent document est déclaré artiste indépendant, assujetti à la T.V.A. (taux 5,5%).
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3-2. Décomposition de la rémunération

Élément de mission Montant HT en € %

CONCEPTION

Avant projet

−

Phase 2 - Projet

−

REALISATION - phase 1 

−  

REALISATION - phase 2 

TOTAL GENERAL

3-3. Paiements

Les modalités du règlement des comptes du contrat sont spécifiées à l'article 7.
Le maître de l'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent document en faisant porter 
le montant au crédit des comptes (joindre un RIB ou RIP) :

Titulaire du contrat
Compte ouvert à l'organisme bancaire :
à :
au nom de :
sous le numéro
IBAN

ARTICLE 4. INTERVENANTS – DISPOSITIONS GENERALES

4-1. Sous-traitance

L’artiste  peut  sous-traiter  certaines  prestations  sous  réserve  des  dispositions  du  Code  des 
Marchés Publics.
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L’annexe n°1 constitue une demande d'acceptation du sous-traitant et d'agrément des conditions 
de  paiement  du  contrat  de  sous-traitance.  La  notification  du  contrat  est  réputée  emporter 
acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance. 
Pour  toute  sous-traitance  d’un  montant  supérieur  à  600 €  TTC,  le  sous-traitant  est  payé 
directement par le maître d’ouvrage.

4-2. Contenu de la mission

La mission confiée à l’artiste comprend une phase conception et une phase réalisation de l’œuvre 
décomposées comme suit :

4-2.1. Conception

Phase 1 : Études d’avant projet 

Phase 2 : Études de projet

Au cours de cette phase sont demandés :

 étude des surfaces investies par l'œuvre,

 détails et calendrier de la mise en œuvre,

4-2.2. Phase réalisation

La réalisation de l’œuvre comporte, outre la prestation artistique :

 un cahier des charges relatif à l'entretien,

 la réalisation d'un carnet de bord,

 certificat d'authenticité,

 des prises de vues,

 un cartel.

Les prestations relatives à chaque phase doivent faire l’objet d’une validation du maître d’ouvrage.

4-3. Intervenants

4-3.1. Maîtrise d’ouvrage

Elle est assurée par la commune de Nexon (87800)

4-3.2. Conduite d’opération
Elle est assurée par la commune de Nexon (87800)

4-3.3. Maîtrise d’œuvre

La maîtrise d’œuvre de la  construction  de la  médiathèque Markoff  de Nexon est  assurée par 
l’architecte mandataire : SPIRALE, M. Nicolas BALMY (Limoges)

4-3.4.  Coordination en matière de Sécurité et  de Protection de la Santé des travailleurs 
(S.P.S.)
La mission de coordination en matière de S.P.S. est assurée par QUALICONSULT

4-3.5. Le contrôleur technique
La mission de contrôleur technique est assurée par BUREAU VERITAS
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4-4.   Assurances  

Assurance de responsabilité civile professionnelle :

Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement 
d'exécution, l’artiste et, le cas échéant, ses sous-traitants, devra justifier qu'il est couvert par une 
police au titre de la responsabilité civile en cas de préjudices causés à des tiers, y compris le 
maître de l'ouvrage, à la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non, 
du fait de l'opération en cours de réalisation ou après sa réception. 

Assurance de responsabilité décennale :

A examiner au regard de l'œuvre proposée et du fait qu'elle constitue ou non un élément faisant 
indissociablement corps avec l'ouvrage.

L'artiste devra fournir dans le délai de quinze jours à compter de la notification du contrat une 
attestation de son assureur justifiant qu'il est à jour de ses cotisations et que sa police prévoit les 
garanties en rapport avec l'opération.

ARTICLE 5. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

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

A. Pièces particulières

 Le présent marché,  dont  l'exemplaire original  conservé dans les archives du maître de 
l'ouvrage fait seul foi ;

 Le programme de l'opération,  dont  l'exemplaire  original  conservé dans les archives  du 
maître de l'ouvrage fait seul foi ;

 Les prestations rendues dans le cadre de la consultation (voir 4-2.1.) ;
 Les plans.

B. Pièces générales

 Le  Cahier  des  Clauses  Administratives  Générales  applicables  aux  marchés  publics  de 
prestations  intellectuelles  (C.C.A.G.-P.I.)  approuvé  par  le  décret  n°  78-1306  du  26 
décembre 1978 et l'ensemble des textes qui l'ont modifié. 

ARTICLE 6. PROPRIETE INTELLECTUELLE

Le maître d’ouvrage acquiert  les droits de propriété littéraire et artistique attachés aux œuvres 
créées dans le cadre du projet de l'artiste  tel que défini à l’article 2 du présent contrat ainsi que les 
maquettes et prototypes s’y afférant.

6-1. L’artiste cède à la Mairie de Nexon (87800) à des fins non commerciales, à titre non exclusif, 
pour toute la durée légale de la propriété littéraire et artistique et pour le monde entier les droits 
d’exploitation suivants : 

• Le droit de reproduction de l’œuvre en nombre de fois qu’il  plaira à la commune de 
Nexon sur tout support et en toute dimension, notamment sur papier, affiche, dépliant, 
ouvrage, carte ou support numérique. Le droit de reproduction comprend aussi le droit 
de reproduire tout ou partie de l’œuvre et de l’adapter sous forme d’édition numérique 
et de l’incorporer dans une base de données du maître d’ouvrage;

• Le  droit  d’exploitation  de  l’œuvre  par  sa  communication  publique  et  sa  mise  à 
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disposition aux utilisateurs des sites internet réalisés par la commune de Nexon ou 
toute personne physique ou morale autorisée par la mairie de Nexon ;

• Le droit de représentation de l’œuvre par tout procédé connu ou inconnu au jour de la 
signature du contrat  notamment  dans le  cadre de transmission par présentation  ou 
projection publique, exposition et enregistrement numérique.

La commune de Nexon, maître d’ouvrage, s'engage pour que le nom de l'artiste, le titre de 
l'œuvre et l'année de réalisation apparaissent avec toute reproduction de l'œuvre.

6-2 Dans le cas où le propriétaire de l'œuvre envisagerait de reproduire ou de représenter cette 
œuvre  à  des  fins  lucratives,  un  avenant  au  présent  marché  déterminera  les  conditions  de 
d’exploitation et le montant de rémunération à verser à l’artiste-auteur. L’artiste-auteur s’engage à 
accepter une éventuelle négociation ultérieure.
L'œuvre et les documents d'accompagnement éventuels (cartel,  reproductions ...)  devront faire 
apparaître avec  le nom de l'artiste, le titre de l'œuvre et l'année de réalisation,  la mention 
suivante «  commande au titre du 1% artistique » de l'opération de construction de la Médiathèque 
Markoff de Nexon.

6-3 Cession des droits d’auteurs aux fins d’exploitation audiovisuelle 

Sont cédés à titre gratuit, à des fins non commerciales, de manière non exclusive et pour toute la 
durée  légale  de  la  propriété  littéraire  et  artistique,  les  droits  d’adaptation  audiovisuelle  et 
d’exploitation secondaire telles que définies :

6-3.1  Le  droit  d’enregistrer  ou  de faire  enregistrer,  fixer  tout  ou  partie  des  œuvres  avec  des 
commentaires en toutes langues et par tous procédés techniques connus ou inconnus sur tout 
support notamment pellicule film, vidéo, fichier numérique;

6-3.2 Le droit d’établir ou de faire établir des copies des reproductions utilisant l’œuvre sur tous 
supports connus ou inconnus à ce jour;

6-3.3 Le droit  exclusif  d’autoriser la diffusion par tous procédés connus ou inconnus à ce jour 
(voies hertziennes, terrestres, satellites, câble, vidéo, télédiffusion, vidéo, CD-ROM, etc...) de tout 
ou partie de l’œuvre au sein d’œuvres audiovisuelles;

6-3.4 Les  droits  exploitation  audiovisuelle  incluent  également  l’exploitation  via  internet  ou  tout 
réseau de télécommunication au sens du Code des Postes et des Télécommunication.

6-4 Droit moral

La propriété des œuvres s'exerce sous réserve du respect des droits appartenant à l'artiste en 
application des dispositions du code de la propriété littéraire et artistique. A ce titre, il est rappelé 
que tout déplacement ou toute modification des œuvres devra recevoir l'accord de l'artiste ou de 
ses ayants droits, sauf dispositions contractuelles spécifiques.

Le propriétaire est tenu d'assurer la conservation et le bon fonctionnement des œuvres réalisées 
dans le cadre de l’obligation de décorations des constructions publiques (« 1% ») et dont il  est 
propriétaire. Si des dégradations venaient à porter atteinte à l'intégrité de l’œuvre, le propriétaire 
devra en avertir l'artiste. Un cahier des charges portant sur l'entretien de l’œuvre sera élaboré, le 
cas échéant avec le concours des intéressés, mais les éventuelles restaurations et/ou réparations 
seront supportées par le propriétaire.

Si pour une raison quelconque, le site supportant l’œuvre était amené à être entièrement modifié 
ou transformé à un autre usage, ou détruit, l’artiste se réserve, par les présentes, en raison de son 
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droit moral, la possibilité de demander la destruction de l’œuvre.

Le propriétaire pourra reproduire l’œuvre dans un autre lieu dans la mesure où celui-ci répond aux 
conditions définies dans le certificat d’authenticité établi par l’artiste, certificat qui sera remis au 
propriétaire une fois l’œuvre réalisée.

L’artiste ne recevra aucune indemnité s’il demande la destruction de son œuvre.

L’artiste  pourra  cependant  s’opposer,  pour  des  raisons  qui  ne  pourront  tenir  qu’à  des 
considérations artistiques, à cette réinstallation, et si un différend survenait, les parties conviennent 
d’ores et déjà par la présente de se rapprocher en vue d’une conciliation et en cas de désaccord 
de saisir la juridiction compétente en la matière.

6-5 Exploitation de l’étude

L’exploitation  des  droits  afférant  à  l’étude  se  fait  conformément  au  Cahier  des  Clauses 
Administratives Générales applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles en vigueur 
à ce jour.

6-6 Garanties

6-6.1 L’auteur garantit au propriétaire que l’œuvre ne fera l’objet d’aucune cession des droits de 
propriété littéraire et artistique à des tiers, notamment à une société de perception et de répartition 
des droits, autre que celle prévue au présent contrat au bénéfice du propriétaire. 

6-6.2 En conséquence, l’auteur garantit au propriétaire la disposition libre et entière des œuvres 
ainsi que des droits cédés contre tout trouble, revendication ou éviction quelconque.

ARTICLE 7. REMUNERATION - REGLEMENT DES COMPTES

7-1. Rémunération

7-1.1.   Généralités  

La rémunération est globale et forfaitaire.

7-1.2.   Modification  

En cas de modification de la mission décidée par le maître de l'ouvrage, le contrat fait l'objet d'un 
avenant.  La  rémunération  est  adaptée à  partir  d'une proposition  de l’artiste  faisant  apparaître 
notamment la description des prestations supplémentaires décomposées par éléments de mission. 
Cette proposition est négociée sur la base des critères d'étendue et de complexité de la mission 
modifiée.

7-2. Règlement des comptes

7-2.1.   Modalités du règlement   

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé à 30 jours. Le 
point de départ du délai global de paiement des acomptes est la date de réception de chaque 
demande par le maître de l’ouvrage.
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7-2.2.   Rythme des règlements  

Le règlement des sommes dues à l'artiste pour l'exécution des éléments de mission définis à 
l’article 4-2 ci-dessus, fait l'objet d'acomptes et d'un solde dans les conditions suivantes :

Eléments de mission (1) Montant en € HT Exigibilité

CONCEPTION

Avant projet

Projet 

REALISATION

Phase 1 
première partie

Phase 1 
deuxième partie

  Phase 2 
première partie

Phase 2 
deuxième partie

- chantier

- prestations

TOTAL

(1) % représentant la part de l'acompte par rapport au montant total de l’élément de mission.

7-2.3.   Modalités de paiement des sous-traitants  

Pour  les  sous-traitants,  l’artiste  joint  à  la  demande d'acompte  ou au projet  de décompte  une 
attestation indiquant la somme à régler par le maître de l'ouvrage à chaque sous-traitant concerné. 

7-2.4.   Acompte  

La  demande  d'acompte,  établie  par  l’artiste,  est  envoyée  au  maître  de  l’ouvrage par  lettre 
recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. 

Elle indique les prestations effectuées par celui-ci depuis le début du marché par référence aux 
éléments de mission définis aux articles 4.2 du présent document, ainsi que leurs prix.

7-2.5.   Solde  

Après constatation de l'achèvement de sa mission dans les conditions prévues à l'article 10-2 du 
présent  contrat,  l’artiste  adresse  au  propriétaire  le  projet  de  décompte  correspondant  aux 
prestations fournies.

Ce projet de décompte est envoyé au service concerné par lettre recommandée avec accusé de 
réception ou remis contre récépissé.
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ARTICLE 8. DELAIS ET PENALITES

Le délai  d'exécution  de la  commande artistique court  à compter  de la  date de notification du 
marché jusqu'au 31 décembre 2010, date limite d'achèvement de la commande artistique.

Les stipulations de l'article 16 du C.C.A.G.-Prestations intellectuelles s'appliquent.

Élément de mission Délai Point de départ du délai
Avant-projet Réalisé
Projet Date de l’accusé de réception par l’artiste de la 

notification du contrat
Réalisation phase 1

1ère et 2èmeparties
Date de l’accusé de réception par l’artiste de la 
notification du prononcé de l'approbation du projet 

Réalisation phase 2
1ère et 2èmeparties

Date de l’accusé de réception par l’artiste de la 
notification du démarrage de la phase 2 

ARTICLE 9. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

9-1. Retenue de garantie

Sans objet.
9-2. Avance forfaitaire
Sans objet

ARTICLE 10. APPROBATION - RECEPTION - ACHEVEMENT DE LA MISSION

10-1. Approbation ou accord des documents présentés par l’artiste

10-1.1.   Présentation des documents  

Par  dérogation à  l'article  32,  2ème alinéa  du CCAG,  l’artiste est  dispensé d'aviser  par  écrit,  le 
pouvoir adjudicataire, de la date à laquelle les documents lui seront présentés.

10-1.2.   Nombre d'exemplaires  

Tous les documents présentés par l’artiste sont remis au maître de l’ouvrage en 2 exemplaires.

10-1.3.   Délais d’approbation des documents d’études  

L’approbation consiste en l’acceptation par le pouvoir adjudicateur après avis de l'architecte, des 
documents d’études correspondant à l'élément de mission remis et conformes aux prescriptions du 
marché.

Les décisions relatives à cette approbation interviennent dans les délais estimatifs suivants :

Élément de mission Délai
Projet 15 jours

Ces délais courent à compter de la date de l'accusé de réception par le maître de l’ouvrage de ces 
documents.
En cas de rejet ou d'ajournement, le pouvoir adjudicateur dispose, pour donner son avis, après 
présentation par l’artiste des documents modifiés, des mêmes délais que ceux indiqués ci-dessus.
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Si les prestations sont acceptées (le cas échéant, sous réserve de prise en compte des remarques 
du maître d’ouvrage), l’artiste exécute les prestations relatives à la phase suivante.

10-2. Achèvement de la mission
La  mission  de  l’artiste  s’achève  lorsque  le  pouvoir  adjudicateur  décide  que  les  obligations 
contractuelles de l’artiste sont globalement remplies.
L’achèvement de la mission fait l’objet d’une décision établie par le pouvoir adjudicateur.

10-3. Arrêt de l’exécution des prestations

Aucune stipulation particulière.

10-4. Résiliation du contrat

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 35 à 40 inclus du CCAG-PI. D'autre part, en cas 
d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés à l'article 44 et à l'article 46 du Code 
des marchés publics ou du refus de produire les pièces prévues aux articles R.324-4 ou R.324-7 
du Code du travail, conformément au 1° du I de l'article 46 du Code des marchés publics, il sera 
fat application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché.

ARTICLE 11 –  ARTICLE 50 DE LA LOI DE FINANCE N°52-401 DU 14 AVRIL 1952 

Le titulaire affirme sous peine de résiliation de plein droit de la commande ou de sa mise en régie 
à ses torts exclusifs qu’il ne tombe pas sous le coup de l’interdiction édictée par l’article 50 de la loi 
n° 52-401 du 14 avril 1952, et visée à l'article 44 du Code des Marchés Publics.
Il  atteste  sur  l'honneur  ne  pas  employer  de  travailleurs  clandestins,  ni  avoir  fait  l'objet  de 
condamnation pour recours au travail illégal.

ARTICLE 12 – AUTRES CLAUSES

Le CCAG-PI s’applique pour les dispositions non prévues par le présent document.

 ARTICLE 13 – DÉROGATIONS AUX CCAG-PI

L’article 6 du présent document déroge aux articles 19 à 31 du CCAG-PI

L’article 7.2.1 du présent document déroge à l’article 12.5 du CCAG-PI

L’article 10.1.1 du présent document déroge à l’article 32.2ème alinéa du CCAG-PI

Fait en un seul original
à : le :

Mentions manuscrites "lu et approuvé" signature de l’artiste :
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Acceptation de l'offre par l’artiste
Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement.

à Le……………….
Signature

Acceptation de l'offre par le pouvoir adjudicateur

à Le……………….
Signature
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ANNEXE N° 1 AU MARCHE DE REALISATION  relative à la présentation d’un sous – 
traitant OU ACTE SPECIAL

A – Identification de l’acheteur                                                                             DC13

Acheteur Commune de Nexon
6, place de l’église 87800 Nexon

Comptable assignataire des paiements : 

B – Objet du marché DC13

Objet du marché : Conception, réalisation et pose d’une commande artistique au titre 
du 1% artistique

Nom ou dénomination et adresse du candidat ou du titulaire : ............................................
.............................................................................................................................................

C - Prestations sous-traitées DC13

Nature des prestations : .......................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Montant prévisionnel des sommes à payer directement au sous-traitant :

Montant HT :  ..........................................................................................
Montant TTC :

Modalités de variation des prix : Ferme
Date ou mois d’établissement des prix : Les prix du marché sont réputés établis sur la base des 
conditions économiques du mois de 

D - Sous-traitant DC13

Nom, prénom, raison ou dénomination sociale :...................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Forme juridique : ..................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Numéro et ville d’enregistrement au registre du commerce ou au répertoire des métiers : ..
.............................................................................................................................................

Le présent acte spécial :
  a pour objet d’accepter le sous-traitant et d’agréer ses conditions de paiement
  est un acte spécial modificatif ; il annule et remplace celui du : 

Le sous-traitant remplit les conditions pour avoir droit au paiement direct :
Oui Non
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E - Conditions de paiement prévu par le projet ou le contrat de sous-traitance 
et modalités de règlement DC13

Compte à créditer (joindre un relevé d’identification bancaire ou postal):.............................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
F - Capacités  professionnelles  et  financières du candidat  et  déclaration de 
non interdiction d’accès aux marchés publics DC13

Le sous-traitant mentionne les capacités professionnelles et financières suivantes :
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Le sous-traitant produit, dans tous les cas de figure, une déclaration indiquant qu’il ne tombe pas 
sous le coup d’une interdiction d’accès aux marchés publics.

G - Exemplaire unique du titulaire DC13

 Le titulaire établit qu’une cession ou un nantissement de créance résultant du marché ne fait 
pas obstacle au paiement direct du sous-traitant dans les conditions prévues à l’article 116 en 
produisant soit l’exemplaire unique du marché qui lui a été délivré, soit une attestation ou une 
mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créance.

 Le titulaire confie à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct l’exécution de prestations 
pour un montant supérieur à celui qui a été indiqué dans le marché. Il a obtenu la modification de 
l’exemplaire unique prévu à l’article 106 du Code des marchés publics.

 Le  titulaire  déclare  que  l’exemplaire  unique  a  été  remis  en  vue  d’une  cession  ou  d’un 
nantissement de créances et ne peut être restitué. Il justifie que la cession ou le nantissement de 
créances concernant le marché est d’un montant tel qu’il ne fait pas obstacle au paiement direct 
de la partie sous-traitée ou que le montant a été réduit afin que le paiement soit possible. Il donne 
une attestation du bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créances résultant du marché. 

H - Acceptation et Agrément Des conditions de paiement du sous-traitant DC13

Le représentant de l’acheteur, compétent pour signer le marché, accepte le sous-traitant et agrée 
ses conditions de paiement.
A............................. le............................ A............................. le............................
Le candidat ou le titulaire Le représentant de l’acheteur 
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I– Notification de l’acte spécial au titulaire DC13

La notification consiste en la remise d’une photocopie de l’acte spécial au titulaire. Cette remise 
peut être opérée par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, coller dans ce 
cadre l’avis de réception postal, daté et signé par le 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 acte spécial.
A..................................le ................................
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