
 

 

 
 

MARCHÉ VALANT CAHIER DES CHARGES 
 

1 - Parties contractantes 

Le contrat est passé entre le pouvoir adjudicateur 
Commune de Cabannes  
Hôtel de Ville 
Place de la Mairie 
13440 CABANNES 
 

Et 
 

ENTREPRISE : 
Adresse :  
 
 
 
Téléphone :                                              Fax :                                              Mail : 
SIRET : 
 
Il est convenu ce qui suit : 

2 - Objet du marché 

L'objet du présent contrat soumis aux dispositions du code des marchés publics concerne : Fourniture et 
pose de 2 portes extérieures au Centre socioculturel 
 

Lieu(x) d'exécution :      Centre socio culturel - Place du 8 mai 45 - 13440 CABANNES 

3 - Montant de l'offre 

Les prestations seront rémunérées par application du prix global forfaitaire suivant : 
 

OFFRE DE BASE (à renseigner obligatoirement) 

Montant HT                     :
 

................................................................ Euros 
Montant TTC                  :

 

................................................................ Euros 
TVA (taux de ..........%)     :

 

................................................................ Euros 
Soit en toutes lettres           :

 

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

..................................................................................................................... 
 
OPTION 1 : triple vitrage sur les impostes 

Montant HT                     :
 

................................................................ Euros 
Montant TTC                  :

 

................................................................ Euros 
TVA (taux de ..........%)     :

 

................................................................ Euros 
Soit en toutes lettres           :

 

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

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



 

4 - Délais d'exécution 

Le délai d'exécution des prestations devra être indiqué dans la Décomposition du Prix Global et 
Forfaitaire (DPGF). 

 

5 - Modalités de règlement des comptes 

Délai global de paiement : 30 jours. 

 
Les modalités de règlement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 11 du CCAG-FCS. Les 
acomptes sont alors versés mensuellement. 

6 - Conditions d'exécution 

Le présent contrat sera soumis aux dispositions du CCAG - Fournitures Courantes et Services. 

Visite conseillée du site avec vérification des métrés. Les rendez-vous se prennent auprès des Services 
Techniques au 04 90 95 30 58 avec Monsieur Patrick MACIOCI au 06.82.76.66.54 ou Monsieur Christian 
FERAUD au 06.70.53.70.08 

7 - Constatation de l'exécution des prestations 

Les vérifications seront effectuées conformément aux articles 22 et 23 du CCAG-FCS. 

8 - Décision après vérification 

A l'issue des opérations de vérification, le pouvoir adjudicateur prendra sa décision dans les conditions 
prévues aux articles 24 et 25 du CCAG-FCS. 

 

 

 

Date et signature du pouvoir adjudicateur 
 

Date et signature de l'entreprise 
  
 
 
 
 


