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PROCÉDURE ADAPTÉE
SUR DEVIS


Marché/Commande N° 	Page :  1/   . 
www.cdg13.com
MARCHE/COMMANDE : N° ..............
OBJET : 
Marché adapté passé dans les conditions de l’article 28 du Code des Marchés Publics

1 - IDENTIFICATION DE LA PERSONNE QUI PASSE LE MARCHE
	OU COMMANDE

DIRECTION :
Service des Marchés Publics
Dossier suivi par :
 : 
 : 
Courriel : 

Nom, prénom et qualité du signataire du marché :
(Maire, Président ou Vice-président)


Comptable assignataire des dépenses :
(Nom, Adresse, Direction, Sous-direction, Bureau, Téléphone, Télécopie, Mel)



Délai global de paiement :
Les prestations objet du présent marché sont payées par virement bancaire dans un délai de 30 jours dans les conditions prévues dans le décret n°2002-232 du 21 février 2002.




2 - CARACTERISTIQUES DES PRESTATIONS OBJET DU
	PRESENT MARCHE OU COMMANDE

Caractéristiques des prestations :

Adresse d’exécution :

Délai d’exécution à compter de la notification du marché ou commande :

Délai de validité de l’offre ou devis du prestataire : (courant à compter de la date limite de réception des offres ou devis précisée dans la lettre de consultation) :

Documents contractuels annexés au présent marché ou commande et classés par ordre décroissant d’importance : (ex bordereau des prix, CCAG, CCTG, …) : (facultatif)

Dérogations au CCAG et/ou au CCTG éventuellement visée(s) :(facultatif) :

Prescriptions relatives à la sécurité :
L’entreprise devra respecter la réglementation en vigueur en matière de prévention des risques professionnels. L’ensemble de son personnel, intervenant sur la collectivité, devra être muni d’équipements de protection individuelle et utiliser du matériel et équipement conformes aux normes européennes en vigueur.
L’entreprise devra faire respecter le port des équipements de protection individuelle et veillera au bon état du matériel utilisé.
Toutes dispositions devront être prises pour assurer la protection des personnes ayant à circuler aux abords des chantiers et des personnels intervenant sur les sites.



3 - IDENTIFICATION DU COCONTRACTANT
Entreprise cocontractante :
(Nom, Adresse, Direction, Sous-direction, Bureau, Téléphone, Télécopie, Courriel)

Nom et qualité du représentant légal de l’entreprise cocontractante :

Compte devant être crédité :
- Désignation du compte à créditer : 
- Etablissement (libellé en toutes lettres) : 
- Adresse : 
- Numéro du compte (Code Guichet/Clé RIB/Code banque) : 


4 - PROPOSITION FINANCIERE ET TECHNIQUE DU TITULAIRE
(SON OFFRE OU DEVIS)
(Tout document annexé au présent marché ou commande par le titulaire qui n’aurait pas été listé au paragraphe B 5 y sera classé, par ordre décroissant d’importance, en dernière position)


5 - SIGNATURES DES PARTIES

A ……………………………………………..., le ……………………………………… .

Le Cocontractant
Le Maire 
(Indiquer Nom, Prénom et Qualité)
(Indiquer Nom, Prénom et Qualité)








6 - NOTIFICATION

La notification transforme le projet de marché en marché et le cocontractant en titulaire. Elle consiste en la remise d'une photocopie certifiée conforme du marché 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 marché



A ……………………………………………., le ………………………………….

Signature du titulaire


