REGLEMENT DE LA CONSULTATION

Marché 2017-07
AMELIORATION DES CAPACITES DE TRAITEMENT DE LA STATION D'EAU
DU DOMAINE DE LA PALISSADE
DATE et HEURE LIMITES DE REMISE DES OFFRES :

Le 20 septembre 2017 à 17h00
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Article 1 – Pouvoir adjudicateur
1.1 – Nom et adresse officielle du pouvoir adjudicateur
Syndicat Mixte du Parc naturel régional de Camargue
Mas du Pont de Rousty
13200 ARLES
04 90 97 10 40
1.2– Type du pouvoir adjudicateur
Etablissement public
1.3 - Représentant du pouvoir adjudicateur :
M. Roland Chassain, Président du syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional de Camargue ou
Monsieur Régis Vianet, directeur du syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional de Camargue.

Article 2 – Objet de la consultation
La consultation porte sur les prestations désignées ci-après :
AMELIORATION DES CAPACITES DE TRAITEMENT DE LA STATION D'EAU DU DOMAINE DE LA PALISSADE

Article 3 – Mode de passation
3.1. – Mode de passation
La présente consultation est passée selon les dispositions de l’article 27 du Décret n° 2016-360 du 25 mars
2016 relatif aux marchés publics. Le présent document fait référence à l’arrêté du 8 septembre 2009
portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
travaux est applicable.
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3.2 – Allotissement
Ce marché est divisé en 3 lots. Les prestations sont réparties de la façon suivante :
Intitulé des lots

LOT 1 : Fournitures
des éléments
nécessaires à
l'amélioration des
capacités de
traitement de la
station d'eau
LOT 2 : Branchement
hydraulique des
différents éléments

Options (ou
« prestations
supplémentaires
éventuelles »)

Variantes

Ce lot ne contient
aucune prestation

Les variantes sont
interdites pour ce lot

La visite sur site
est obligatoire.

supplémentaire
éventuelle

Ce lot ne contient
aucune prestation

Les variantes sont
interdites pour ce lot

supplémentaire
éventuelle
LOT 3 : Branchement
électrique des
appareils de mesures

Visite de site

Ce lot ne contient
aucune prestation

Les variantes sont
interdites pour ce lot

La visite sur site
est obligatoire.
La visite sur site
est obligatoire.

supplémentaire
éventuelle

3.3. – Variantes
Les variantes sont interdites.
3.4. Options
Au sens du droit européen, le marché pourra être modifié en cours d’exécution par le biais d’avenants,
marchés complémentaires…
3.5 Négociation
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier les offres sur un lot, plusieurs lots, ou sur l’ensemble
des lots. Le cas échéant, pour chaque lot, seuls les 3 candidats ayant présenté la meilleure offre au regard
des critères de sélection prévus par le règlement de la consultation seront invités à participer à la
négociation. Si moins de 3 candidats répondent à la consultation, la négociation se déroulera avec le ou les
candidat(s) ayant présenté une candidature recevable.
3.6 visite de site
La visite sur site est obligatoire pour les trois lots, les candidats sont invités à prendre rendez-vous, auprès
de Jean Christophe BRIFFAUD. Par téléphone (04 42 86 81 28) ou par mail : jc.briffaud@parc-camargue.fr.
La prise de rendez-vous devra se faire au plus tard une semaine avant la date limite de remise des offres.
Passé ce délai, le Parc ne pourra pas garantir la disponibilité de ses agents pour organiser une visite.
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Article 4 - Cotraitance
En vertu des dispositions de l’article 45 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,
les candidats peuvent se porter candidats à la présente consultation sous la forme de groupement solidaire
ou de groupement conjoint, sous réserve du respect des règles relatives à la concurrence.
Le groupement désignera un mandataire commun.
L’appréciation des capacités professionnelles, techniques et financières d’un groupement est globale. Il
n’est pas exigé que chaque membre du groupement ait la totalité des compétences techniques requises
pour l’exécution du marché.

Article 5 – Caractéristiques principales du marché
5.1 – Montant du marché
Le montant du marché est fixé par l’acte d’engagement correspondant.
5.2- Durée du marché et délais d’exécution
Le marché s’exécutera à compter de l’émission d’un ordre de service par le pouvoir adjudicateur.
La date prévisionnelle de démarrage des prestations est prévue pour novembre 2017.
Dans la mesure du possible, les délais d’exécution ne devront pas dépasser deux mois. Dans l’idéal, les
candidats s’engageront à respecter les délais suivants :
Fourniture du lot 1 : les fournitures devront être livrées dans les 4 semaines à compter de la notification du
marché. Concernant la mise en service (lot 1) + les branchements des lots 2 et 3 : ils auront lieu dans la
semaine qui suit la réception des fournitures du lot 1. En début de marché, une réunion sera organisée par
le Parc pour que les titulaires coordonnent leur intervention au cours de cette semaine.
Les candidats sont invités à confirmer ce calendrier dans leur offre et à s’engager sur leur disponibilité, ou,
si nécessaire, proposer des délais qui leur semblent plus raisonnables. Le respect du calendrier fait l’objet
d’une notation (voir paragraphe 7.4).
Les délais définitifs sont ceux inscrits dans l’acte d’engagement.
La durée administrative de chacun des lots est de 6 mois à compter de l’ordre de service de démarrage des
prestations.

Article 6 – Mode de règlement et modalités essentielles de financement
6.1- Mode de règlement
Le paiement des prestations s’effectuera par mandat administratif, suivi d’un virement administratif,
suivant les règles de la comptabilité publique et celles fixées par les articles 110 et suivants du décret n°
2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Le délai global de paiement est de 30 jours à
compter de la réception de la facture par le pouvoir adjudicateur. Un acompte pourra être versé à l’issue
du premier mois d’exécution des travaux, son montant correspondra à l’avancement des prestations.
6.2 –Modalités essentielles de financement
Le Conseil départemental des Bouches du Rhône.
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Article 7 – Modalités de la consultation
7.1. Retrait ou demande du dossier
Le dossier de consultation est remis gratuitement à chaque candidat. Il est disponible à l’adresse
électronique suivante : http://www.marchesonline.com/
Il est possible de télécharger les documents correspondants en ayant le choix de s’authentifier ou non sur
la plate-forme. Cependant, il est important de rappeler qu’en cas de modification de la consultation (dates,
rectificatif/complément, question/réponse), le pouvoir adjudicateur devra être en mesure de contacter les
entreprises pour leur transmettre les éléments actualisés. C’est pourquoi, il est conseillé de s’authentifier
et de laisser ses coordonnées sur la plate-forme pour télécharger le DCE.
7.2. Contenu du dossier de consultation
Le dossier de consultation est composé des documents suivants :





le présent Règlement de la Consultation (RC),
Un Acte d’Engagement (AE)
Un cahier des clauses administratives particulières (CCAP)
Le CCTP commun aux trois lots

Pour ce marché, l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives
générales applicables aux marchés publics de travaux est applicable.
7.3 Documents à produire par les candidats :
7.3.1 Documents à produire par tous les candidats :
Les entreprises auront à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :


Un dossier de candidature comprenant :

- La lettre de candidature ou imprimé DC 1 (à télécharger sur le site www.economie.gouv.fr)
- La déclaration du candidat individuel ou du groupement (ou « imprimé DC2 ») (à télécharger sur le site
www.economie.gouv.fr)
- Si le candidat est en redressement judiciaire, joindre la copie du ou des jugements prononcés à cet effet,
- Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager la société (pouvoir de la
personne signataire ou extrait du Kbis, extrait du PV de conseil d'administration…)
- Les attestations d’assurance du candidat en cours de validité (civile, couvrant les prestations +
décennales)
- Les renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise tels que prévus à l’article 48 du
Décret nº2016-360 du 25 mars 2016 :
o Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas des interdictions
de soumissionner, et notamment qu’il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du
code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés ;
o Renseignements sur le respect de l’obligation d’emploi mentionnée aux articles L. 1221-10, L. 32432 et R. 3243-1 du code du travail (dans le cas où le candidat emploie des salariés, conformément à
l'article D. 8222-5-3° du code du travail)
o L’attestation de visite obligatoire du site.
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d’autres opérateurs économiques
sur lesquels il s’appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents
concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre,
pour justifier qu’il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l’exécution des prestations, le
candidat produit un engagement écrit de l’opérateur économique.
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Pour information, conformément à l’article 48 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, pour justifier de ses
capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat peut demander que soient également
prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d’un ou de plusieurs soustraitants. Dans ce cas, il doit justifier des capacités techniques de ce ou ces sous-traitants et du fait qu’il en
dispose pour l’exécution du marché.
Dans le cas ou le candidat souhaiterais soumissionner à plusieurs lots, un seul dossier de candidature
commun à l’ensemble des lots est à fournir.


Un dossier d’offre comprenant :

- le ou les Acte(s) d’Engagement complété(s), daté(s) et signé(s) par la personne habilitée à engager le
candidat ainsi que les annexes éventuelles en cas de sous-traitance.
- Un devis, datée et signée par la personne habilitée à engager le candidat, précisant le détail de chacune
des prestations énumérées dans le CCTP. Attention, sans ce document les offres ne pourront pas être
classées et seront rejetées.
- Un mémoire technique justificatif des dispositions que chaque candidat se propose d’adopter pour
l’exécution des travaux le concernant. Ce document comprendra toutes justifications et observations de
l’entreprise. Le mémoire technique devra exposer :
o La méthodologie d’exécution
o Pour le lot 1 : dans son mémoire technique, le candidat au lot 1 devra expliquer en quoi les choix
techniques retenus amélioreront les performances de traitement de la station, notamment au
regard de la fiabilité et de l'efficacité des solutions retenues
o Les moyens humains et matériels spécifiquement affectés au chantier (encadrement de chantier,
effectifs affectés à l’opération, matériel spécifique affecté à l’opération),
o Les fiches techniques,
o Le respect ou l’optimisation du planning, et les disponibilités de l’entreprise par rapport aux dates
d’interventions prévues (voir paragraphe 5.2).
7.3.2 Documents à produire uniquement par le candidat arrivé en tête du classement :
A l’issue de la consultation, le candidat arrivé en tête du classement devra obligatoirement fournir des
documents, datant de moins de 6 mois, attestant qu'il est à jour de ses obligations sociales (paiement des
cotisations et contribution sociales) auprès de l'Urssaf, au 31 décembre de l'année précédente, et du
paiement des impôts et taxes dus au Trésor public. Pour les marchés d'une valeur égale ou supérieure à
5 000 € HT, le candidat retenu doit aussi respecter les règles applicables en matière de lutte contre le
travail dissimulé en fournissant une attestation de vigilance tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du
contrat. Pour en savoir plus : https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23384
7.4. Sélection des candidatures et jugement des offres
Candidatures :
Sont éliminées les candidatures qui ne sont pas recevables. Sont également éliminées les candidatures qui
ne sont pas accompagnées des pièces mentionnées au présent règlement de consultation en application de
l’article 48 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.
La personne publique décide discrétionnairement de demander des compléments de candidature ou non
en application de l’article 55 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. Elle se réserve également la
possibilité d’analyser la recevabilité des candidatures après avoir effectué l’analyse des offres.
Sont éliminées les candidatures qui ne satisfont pas aux niveaux de capacités professionnelles, techniques
et financières mentionnées dans l’avis d’appel public à la concurrence.
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Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont : Garanties et capacités techniques et
financières - Capacités professionnelles.
Offres :
Les offres devront être conformes aux prescriptions du cahier des charges. Le jugement sera effectué dans
les conditions prévues à l’article 62 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.
Le pouvoir adjudicateur décide discrétionnairement, en application de l’article 59 II du décret n° 2016-360
du 25 mars 2016, de demander la régularisation des offres. Les offres déclarées inappropriées, irrégulières
ou inacceptables sont éliminées. Le marché sera attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse
définie en fonction des critères suivants affectés des coefficients de pondération:



Le prix de l’offre : 40 %
Valeur technique : 60 %
a) Prix des prestations : (40%)

L’offre la moins-disante se verra attribuer la note maximale, soit 40 points.
Les autres candidats seront notés par rapport à l’écart entre leur offre de prix et l’offre la moins-disante
soit :
Note prix = 40 x (offre du moins-disant/offre du candidat)
Les offres anormalement basses ne seront pas classées.
Les candidats n’ayant pas fourni de devis détaillé ne seront pas classés et leur offre déclarée non
conforme.
b) Valeur technique de l’offre : (60%)
Pour le lot 1 :
La valeur technique sera appréciée selon les sous-critères suivants et comptera pour 60% de la note finale :
- Capacité à améliorer le traitement de la station d'eau 30%
- Respect des délais de livraison et d'exécution 10 %
- Compatibilité avec l'installation existante 20 %
Pour les lots 2 et 3 :
La valeur technique sera appréciée selon les sous-critères suivants et comptera pour 60% de la note finale :
- Respect des délais de livraison et d'exécution (30 %)
- capacité d'organisation et de compréhension de son intervention dans le chantier global (30%)
A la note obtenue, sera appliqué le coefficient de pondération du critère considéré.
7.5. Langue de rédaction des propositions et unité monétaire
Les propositions doivent être rédigées en langue française, les candidats sont informés que la personne
publique conclura le marché dans l'unité monétaire suivante : EURO.
7.6. Modification de détail au dossier de consultation
Le maître d’ouvrage se réserve le droit d’apporter au plus tard 5 jours avant la date limite fixée pour la
remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les candidats devront alors
répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet.
Si, pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est reportée,
la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.
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7.7. Conditions d’envoi des candidatures et des offres
Les candidats sont autorisés à adresser leur offre sur support papier ou par voie électronique.
- En cas d’envoi sur support papier :
Le pli contenant l’offre sera, soit transmis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
postale, soit remis, contre récépissé, avant les dates et heures indiquées sur le présent document au :
Syndicat Mixte du Parc naturel régional de Camargue
Mas du Pont de Rousty
13200 ARLES
L’expéditeur devra tenir compte des délais postaux, la personne publique ne pouvant être tenue pour
responsable des problèmes d’acheminement du courrier.
-en cas de transmission par voie électronique :
Les dossiers devront être transmis sur la le profil d’acheteur du Parc de Camargue, sur la plateforme
« marché online » à l’adresse suivante : http://www.marchesonline.com/
Les candidats devront alors suivre les instructions prévues par la plateforme. En cas de signature
électronique des offres, ils devront s’assurer que la signature est valide et conforme à la règlementation.
Les dossiers qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites
fixées ci-dessus, ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus.
7.8. Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est de 180 jours à compter de la date limite fixée pour la réception des offres.
7.9. Renseignements complémentaires
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires pour élaborer leur
proposition technique et financière, les candidats devront faire parvenir au plus tard 8 jours calendaires
avant la date limite de remise des offres, une demande écrite au Parc naturel régional de Camargue, sur la
plateforme de dématérialisation http://www.marchesonline.com/ ou par mail à l’adresse suivante :
(mpublic@parc-Camargue.fr) en rappelant l’objet de la consultation.
Une réponse sera alors adressée par écrit au plus tard 5 jours calendaires avant la date limite de remise des
offres à tous les candidats ayant été destinataires du dossier de consultation.
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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Marché 2017-07
AMELIORATION DES CAPACITES DE TRAITEMENT DE LA STATION D'EAU
DU DOMAINE DE LA PALISSADE

Préambule
Rappel du contexte
Le Domaine de la Palissade est un site du Conservatoire du Littoral, acquis en 1977, géré
entre 1980 et 2013 par le Syndicat Mixte pour la gestion du Domaine de la Palissade, puis
depuis le premier janvier 2014 géré par le Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional de
Camargue.
Les principales actions menées sur le site concerne la gestion d'espaces naturels qui
s'accompagne d'accueil du public, d'action d'éducation à l'environnement, de projets de
recherche et d'activités économiques traditionnelles compatibles avec la mission première
de protection des écosystèmes.
Une des caractéristiques principales du site est son caractère isolé, à l'extrémité sud-est
du delta, hors de l'endiguement. Cette situation s'il confère un caractère de naturalité très
fort au domaine l'a tenu ainsi isolé des évolutions des équipements en Camargue. Il n'est
ainsi toujours pas raccordé à aucun des réseaux collectifs (électricité, eau, évacuation).
Cette situation à permis de porter des innovations technologiques comme la création dès
1987 de la plus grande station photovoltaïque de France en site isolé et autonome.
Grâce à cette source d'énergie, il a été possible d'envisager l'installation d'une station de
potabilisation d'eau à partir du fleuve, seul approvisionnement possible en eau
relativement douce.
Au regard de l'évolution de la législation le CHS d’Arles a par courrier daté du 23/3/2012
demandé que le site dispose d'un arrêté préfectoral autorisant à utiliser une ressource en
eau privée à des fins de consommation humaines. Cette demande émanant de l'arrêté du
20 juin 2007 du code de la Santé Publique (article L1321-1 et suivant du règlement
sanitaire départemental)
Cette demande de mise en conformité à fait l'objet de nombreuses démarches afin de
trouver une solution appropriée.
Sur la possibilité d'obtenir l'arrêté et les conditons techniques préalables :
Analyse d’eau du puisage, avec un résultat conforme à l’arrêté du 11 janvier 2007

Mais il existe un blocage au niveau de la variation de la qualité et les périmètres de
protection de la source d'approvisionnement en eau.
Sur la possibilité de se connecter à un réseau proche existant (Arles, Port Saint
Louis)
Évaluation des possibilités de connexion du site à un réseau ou fourniture d’eau
alternative, avec un première approche budgétaire
Contact avec des prestataires pour la réalisation d’un forage dirigé sous le Rhône pour se
connecter au réseau de Port Saint Louis : coût 300 000€
Contact avec les services de l’ACCM pour évaluer le coût du raccordement au réseau de
Salin de Giraud : 350 000 à 400 000 €.
Sur les possibilités de fournitures alternatives
Examen avec les services du CG 13 pour trouver une solution adaptée.
Demande de fourniture d’eau à la SEA : pas de courrier de réponse, mais une réponse
téléphonique négative.
Évaluation d’un charroi d’eau par nos soins : nécessite l’embauche d’une personne et de
matériel (tracteur, benne...). Au-delà des capacités financières du syndicat.
Lettre sans réponse auprès de l’ACCM pour obtenir des informations sur une possibilité de
raccordement.
Lors du Comité syndical du 10/09/2012 du SMGDP il a été délibéré une demande de
financement d’une étude par le CEL sur les possibilités de raccordement au réseau.
Devant le constat de la difficulté d'obtenir une solution permettant l'accès aux conditions
nécessaires à remplir la législation en vigueur, l'Agence Régionale de Santé a opté pour
une solution d'attente à un éventuel raccord au réseau public consistant à procéder à des
travaux complémentaires permettant d'améliorer les traitements d'eau sur l'actuelle station
d'eau.
Les travaux envisagés consistent à
• Améliorer la capacité de filtration de la station par la pose d'un deuxième filtre.
• L'analyse en continu de la chloration et de la turbidité
• La remise à niveau de la station d'osmose.
Ce sont donc l'ensemble de ces préconisations qui font l'objet du présent cahier des
charges.
Le cahier des charges sera établi en 3 lots : la fourniture des éléments technique, le
raccordement des éléments hydraulique (plomberie PVC) et sujétions annexes, le
raccordement électrique.
SITUATION EXISTANTE
L'actuelle station est composée de
.- un groupe de pompage/surpression/maintien sur eau de forage qui permet
l'enclenchement du pompage en fonction d'un niveau préétabli dans la bâche de
stockage
- une filtration automati ue multimédia
2053 A 40 permettant l'obtention d'une eau
filtrée à 20 microns. La filtration est équipée d'un automatisme permettant l'entretien
régulier et le nettoyage du filtre (décompactage, lavage contre courant ...)
- un salinomètre ui déclenche sur une valeur seuil le type de circuit à emprunté pour le
traitement de l'eau. En deçà du seuil, l'eau est traitée par chlore; en dessus du seuil,
l'eau est envoyée sur l'unité d'osmose inverse puis traitée au chlore.
-Une unité d'osmose inverse comprenant :
- un dosage de sé uestrant permettant le nettoyage plus efficace des
membranes d'osmose
- une microfiltration CA charbon actif et 1 μ

- un osmoseur Delta MC20 HP
Une unité de chloration :
- un groupe de dosage chlore
- une cuve de stockage 2 m3
- un groupe de reprise/maintien pour distribution.
TRAVAUX À RÉALISER :
LOT 1 : Fournitures des éléments nécessaires à l'amélioration des capacités de
traitement de la station d'eau
1) Amélioration de la capacité de filtration de la station
Fourniture de 2 préfiltres à tamis capacité de 800 µ en aval des filtres à sable, la conduite
mesurant 50 mm de diamètre est en PVC haute pression y compris mise en service et
réglages, plans et caractéristiques techniques nécessaires pour le montage
Fourniture d'un filtre à nettoyage automatique y compris mise en service et réglages
équivalent en capacité au filtre existant
Fourniture de deux masses filtrantes complémentaires (une pour le nouveau filtre; la
deuxième en remplacement du filtre existant) afin d'obtenir une amélioration des turbidités
constatées. Les deux filtres étant branchés en parallèle pour diviser par deux la vitesse de
passage, la deuxième masse filtrante permettra d'améliorer le premier perméat. Retrait et
mise en place des masses filtrantes.
Fourniture d'un lot de 6 cartouches au charbon actif pour filtre Pl 20 ''
Fourniture d'un lot de 6 cartouches 1µ pour filtre Pl 20''
Remise en service pompe sequestrant existante avec nettoyage et désinfection y compris
la fourniture des réactifs nécessaires
En option :
Fourniture et installation des membranes de l'osmoseur existant (BWT Delta MC20 HP)
dimension : diam : 12 cm, long : 116 cm y compris mise en service et réglages
2) Amélioration des capacités de surveillance de traitement
Fourniture d'un turbidimètre permettant la lecture continue avec mise en place d'un seuil
d'alerte et enregistrement des données. Y compris mise en service et réglages
Fourniture d'un analyseur de chlore (photomètre) pouvant lire le taux de chlore libre en
continu avec mise en place d'un seuil alerte. Y compris mise en service et réglages
Fourniture d'un boitier d'alarme pour branchement du turbidimètre et de l'analyseur de
chlore. Y compris mises en service et réglages.
3) Divers
Le soumissionnaire se fera fort de fournir toute les adaptations et raccord nécessaires

pour l'installation de son matériel.
Le soumissionnaire fournira l'ensemble des schémas électriques et hydrauliques enfin de
pouvoir réaliser les branchements nécessaires
Les frais de port et de déplacement devront être pris en compte dans la proposition.
LOT 2 : Branchement hydraulique des différents éléments
1) Branchement filtre à sable
Mise en place de 2 filtres à tamis en amont et au plus près des deux filtres à sables
Branchement en parallèle au filtre existant d'un deuxième filtre afin de ralentir par deux la
vitesse de passage dans les filtres. Canalisation en PVC pression diam 50.
2) Branchement appareils de mesure
Raccordement hydraulique selon préconisation du fournisseur du coffret du turbidimètre
Raccordement hydraulique selon préconisation du fournisseur du coffret du photomètre,
analyseur de chlore.
3) Divers
Remplacement vanne à bille union en aval de la pompe de forage en PVC pression
diamètre 50.
Remplacement d'un robinet (type prise d'échantillon) avant la sonde du salinomètre.
Fourniture en raccord, coude, té, manchon réducteurs, vannes, colle et tubes en PVC
pression diamètre 50 et toutes petites fournitures diverses nécessaires aux branchements
demandés
LOT 3 : Branchement électrique des appareils de mesures
1) Branchement turbidimètre
Pose , alimentation électrique et raccordement d'un boitier turbidimètre (fournit par nos
soins) y compris au boitier d'alarme
2) Branchement photomètre analyseur de chlore
Pose, alimentation électriqueet raccordement d'un boitier analyseur de chlore (fournit par
nos soins)y compris au boitier d'alarme
3) Branchement boitier d'alarme
Pose et raccordement d'un boitier d'alarme (fourni par nos soins), test de déclenchement
3) Divers
Déplacement de l'interrupteur de la salle au droit de la porte d'entrée, en apparenté sous
goulotte IRL.

Modalités d’exécution
Avant de remettre son offre, l'entreprise doit impérativement prendre connaissance du lieu
d'intervention afin de juger valablement de toutes sujétions et conditions de mise en
œuvre dont il aura à tenir compte.
L'entreprise est notamment avertie que les travaux ont lieu intégralement sur un site
naturel protégé dont le statut implique la conservation maximale des espèces (faune et
flore) et des espaces (hydrologie, sols, paysages).
Le site de la Palissade est également autonome en électricité photovoltaïque et dispose
donc d'une capacité électrique limitée.
Par ailleurs le site de la Palissade est dédié à l'ouverture au public et les interventions
devront être réalisées en prenant en compte un temps de coupure des services le plus
court possible. Sachant que le site dispose d'un stockage d'eau de moins de 2m3.
Ces contraintes imposent donc des moyens humains et des modes opératoires adaptés
que l'entreprise ne pourra ignorer.

1) Circulation sur le site
Les véhicules et engins devront obligatoirement emprunter les emplacements réservés au
chantier définis au préalable avec le gestionnaire.
L'attention de l'entreprise est particulièrement attirée sur sa responsabilité totale en
matière de signalisation des chantiers, celle-ci devra être maintenue et entretenue par
l'entreprise jusqu'à la réception des travaux.

2) Nettoyage du chantier, rejets d'effluents
Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, l'entreprise devra débarrasser le chantier
et ses abords de tous les matériaux et déchets n'ayant plus d'utilité par la suite. Aucun
rejet d'effluent ne devra être effectué sur le site. Une attention particulière sera portée en
périphérie des milieux aquatiques.
3) Dégradations
L'entreprise sera seule responsable des dégradations fortuites ou dues à la malveillance
qui pourraient se produire avant la réception des travaux et sera tenue de les réparer.
En cas d'affluence forte de public prévue, le chantier pourra être suspendu pour assurer la
sécurité du public et le bon déroulement des travaux.
4) Avertissement
Lors u’il y a chevauchement ou continuité de prestations entre deux ou plusieurs lots, les
entrepreneurs devront, prévoir toutes les prescriptions ou prestations entre eux uel ue
soit l’endroit o celles-ci sont décrites dans le CC P afin de finaliser les travaux de
manières conformes.

De plus, les prescriptions contenues dans les pièces du marché ne sont pas limitatives. l
est bien précisé ue l’entrepreneur doit tous les travaux pour assurer une parfaite
exécution des ouvrages en entière conformité avec les plans et règlements en vigueur
dans la profession. Les ouvrages du présent cahier des chargess’entendent avec toutes
les fournitures mises en œuvre, fa o n et pose, et en général, tous les travaux nécessaires
à leur parfait achèvement.
outes les dispositions précisées aux CC P dans le dossier Marché, sur les plans et sur
les études obligatoires devront être respectées, aussi bien en ce qui concerne le mode de
construction ue les dispositions d’ensemble.
La simple énonciation d’un ouvrage uelcon ue, soit en plans, coupes, élévations ou
devis, comprend nécessairement tous les détails et accessoires indispensables à l’entière
et parfaite réalisation de cet ouvrage.
L’entrepreneur ne pourra donc prétendre à aucun supplément à son prix forfaitaire pour
cause d’insuffisance de détails ou même d’omission d’un article nécessaire à
l’accomplissement des travaux, étant entendu ue l’entrepreneur s’est rendu compte des
travaux à effectuer, de leur importance et de leur nature et u’il ait suppléé par ses
connaissances professionnelles aux insuffisances de détails ou omissions dans les pièces
du Marché.
L’oubli d’un essentiel ou non ui aurait pu se glisser dans les CC P ou dans les plans, ne
pourra servir de base à une discussion.

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Marché 2017-07
AMELIORATION DES CAPACITES DE TRAITEMENT DE LA STATION
D'EAU DU DOMAINE DE LA PALISSADE

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX
Art 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

CCAG applicable : Arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des
clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux.
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Article 1 : Objet de la consultation - Dispositions générales
1.1 - Objet du marché
La consultation porte sur les prestations désignées ci-après : «AMELIORATION DES
CAPACITES DE TRAITEMENT DE LA STATION D'EAU DU DOMAINE DE LA PALISSADE»
1.2 - Décomposition en tranches et lots
Ce marché est divisé en 3 lots :
LOT 1 : FOURNITURES DES ELEMENTS NECESSAIRES A L'AMELIORATION DES CAPACITES
DE TRAITEMENT DE LA STATION D'EAU.
LOT 2 : BRANCHEMENT HYDRAULIQUE DES DIFFERENTS ELEMENTS.
LOT 3 : BRANCHEMENT ELECTRIQUE DES APPAREILS DE MESURES.
1.3 - Durée du marché et délais d’exécution
Le marché s’exécutera à compter de l’émission d’un ordre de service par le pouvoir
adjudicateur.
La date prévisionnelle de démarrage des prestations est prévue pour novembre 2017.
Dans la mesure du possible, les délais d’exécution ne devront pas dépasser deux mois.
Dans l’idéal, les candidats s’engageront à respecter les délais suivants :
Fourniture du lot 1 : les fournitures devront être livrées dans les 4 semaines à compter de la
notification du marché. Concernant la mise en service (lot 1) + les branchements des lots 2
et 3 : ils auront lieu dans la semaine qui suit la réception des fournitures du lot 1. En début
de marché, une réunion sera organisée par le Parc pour que les titulaires coordonnent leur
intervention.
Les candidats sont invités à confirmer ce calendrier dans leur offre et à s’engager sur leur
disponibilité, ou, si nécessaire, proposer des délais qui leur semblent plus raisonnables. Le
respect du calendrier fait l’objet d’une notation (voir paragraphe 7.4).
Les délais définitifs sont ceux inscrits dans l’acte d’engagement.
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La durée administrative de chacun des lots est de 6 mois à compter de l’ordre de service de
démarrage des prestations.
1.4 - Lieu d’exécution
Domaine de la Palissade
36 Chemin Départemental
13129 Arles

Article 2 : Pièces constitutives du marché
2.1 - Pièces constitutives du marché
Les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :
A) Pièces particulières :
- L’acte d’engagement (A.E.);
- Le présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.)
- Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.)
- L’offre technique du candidat
B) Pièces générales
- L’Arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives
générales applicables aux marchés publics de travaux, en vigueur lors de la remise des
offres ;
2.2 - Respect des clauses contractuelles
Les stipulations des documents contractuels du marché expriment l'intégralité des
obligations des parties. Ces clauses prévalent sur celles qui figureraient sur tous les
documents adressés par le candidat lors de sa réponse à la consultation, y compris sur
d'éventuelles conditions générales de vente. De même, le titulaire ne peut faire valoir, en
cours d'exécution du marché, aucune nouvelle condition générale ou spécifique, sans
l'accord exprès du maître d'ouvrage.
Article 3 : Sous-traitance
Le titulaire est habilité à sous traiter ses ouvrages, provoquant obligatoirement le paiement
direct de celui-ci pour des prestations supérieures à 600 €TTC.
L'entreprise sous-traitante devra obligatoirement être acceptée et ses conditions de
paiement agréées par le maître de l'ouvrage. L'acceptation de l'agrément d'un sous-traitant
ainsi que les conditions de paiement correspondantes est possible en cours de marché selon
les modalités définies au décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Toute sous-traitance occulte pourra être sanctionnée par la résiliation du marché pour faute
de l'entreprise titulaire du marché (Article 46.3 du CCAG).
Article 4 : Prix du marché
4.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations faisant l’objet du marché seront réglées par application de la décomposition
3
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du prix global et forfaitaire et du prix rappelé sur l’acte d’engagement. Les prix seront fermes
pour la durée du marché.
Les prix sont réputés complets, ils comprennent toutes les sujétions nécessaires à
l’exécution des prestations (déplacements, frais de personnel, fournitures…) et toutes les
charges fiscales ou autres frappant la prestation.
4.2 - Variations dans les prix
Sans objet.
4.3 - Garantie financière
Une retenue de garantie sera prélevée sur chacun des versements autres qu'une avance,
dans les conditions prévues par les articles 122 à 124 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016
relatif aux marchés publics. Cette retenue de garantie s’élèvera à 5 % du montant initial
augmenté, le cas échéant, du montant des modifications du marché public en cours
d'exécution.
La retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première
demande, ou par une caution personnelle et solidaire.
4.4 - Avance obligatoire et facultative
Aucune avance facultative n’est prévue pour les lots d’un montant inférieur au seuil fixé par
l’article 110 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché public ou de la
tranche affermie est supérieur à 50 000 euros HT, et dans la mesure où le délai d'exécution
est supérieur à deux mois. Cette avance est calculée sur la base du montant du marché
public diminué, le cas échéant, du montant des prestations confiées à des sous-traitants et
donnant lieu à paiement direct.
Article 5 : Modalités de règlement des comptes
L'Acte d'Engagement indique ce qui doit être réglé respectivement :
 au titulaire et à ses sous-traitants ;
 au mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.
Les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres frappant
obligatoirement la prestation.
5.1 - Présentation des demandes de paiements
Chaque paiement se fera après réception d’une facture adressée par le titulaire du marché.
Les factures seront adressées PAR COURRIER ou en main propre, en version papier à
l'adresse suivante :
Parc naturel régional de Camargue - Mas du Pont de Rousty - 13200 Arles
La remise d'une demande de paiement intervient aux dates prévues pour le versement
d'acomptes. Les factures afférentes au paiement seront établies en deux exemplaires
portant, outre les mentions légales, les indications suivantes :
- le nom ou la raison sociale du créancier ;
- le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;
4
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- le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;
- le numéro du compte bancaire ou postal ;
- le numéro du contrat ;
- la désignation de l’organisme débiteur ;
- le relevé des travaux exécutés (constat contradictoire ou simples constatations)
accompagné du calcul des quantités prise en compte, effectué sur la base de ce relevé;
- l’état des prix forfaitaires (ils peuvent être fractionnés si l’ouvrage ou la partie d’ouvrage
auquel le prix se rapporte n’est pas terminé) ;
- le montant hors taxe des travaux exécutés ;
- le calcul (justifications à l’appui) des coefficients de révision des prix ;
- le montant, éventuel des primes ;
- le remboursement des débours incombant au maître de l’ouvrage dont l’entrepreneur a
fait l’avance, le cas échéant ;
- les montants et taux de TVA légalement applicables pour chacun des travaux exécutés ;
- le montant total TTC des travaux exécutés (incluant, le montant de la TVA des travaux
exécutés par le ou les sous-traitants pour les travaux de construction effectués en relation
avec un bien immobilier) ;
- la date de facturation ;
- en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des
travaux effectués par l’opérateur économique ;
- en cas de sous-traitance, la nature des travaux exécutés par le sous-traitant, leur montant
total hors taxes ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT ;
- la mention de l’assurance professionnelle et sa couverture géographique, pour les artisans
immatriculés au répertoire des métiers et les entrepreneurs relevant de l’article 133-6-8 du
Code de la sécurité sociale (notamment les auto-entrepreneurs relevant du régime fiscal de
la micro-entreprise).
5.2 - Acomptes et paiements partiels définitifs
Les acomptes et soldes du marché seront versés au titulaire en fonction de l’état
d’avancement des travaux et selon les dispositions de l’article 11, 12 et 13 du CCAG travaux.
Ils seront versés au titulaire du marché conformément articles 110 et suivants du décret n°
2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
5.3 - Mode de règlement
Les prestations, objet du présent marché, seront rémunérées dans les conditions fixées par
les règles de la comptabilité publique.
Les sommes dues seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de
réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.
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5.4 - Modalités de paiement direct des sous-traitants
Les sous traitants sont rémunérés selon les dispositions applicables (article art. 136 du
décret 2016 relatif aux marchés publics et article 13 du CCAG travaux).
5.5 - Modalités de paiement en cas de cotraitance :
- En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les
sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations ;
- En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au
nom des membres du groupement (mandataire) sauf stipulation contraire prévue à l’acte
d’engagement.
Article 6 : Assurances
6.1 - Assurance de responsabilité civile travaux
Avant tout commencement d’exécution, le titulaire devra justifier qu’il est couvert par un
contrat d’assurance au titre de la responsabilité civile travaux (RCT) destinée à garantir sa
responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage, du représentant du pouvoir adjudicateur et
des tiers, victimes d’accidents ou de dommages, causés par l’exécution des
prestations. Cette assurance doit garantir les conséquences financières des dommages
corporels, matériels et immatériels que l’exécution des travaux peut occasionner qu’ils
surviennent pendant ou après réception de l’ouvrage.
6.2 - Assurance de responsabilité décennale
Le titulaire devra également justifier qu’il est couvert par une assurance relative aux
garanties liées à la période décennale pour les ouvrages de construction.

Article 7 : Résiliation du marché
Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux, relatives à la résiliation du marché, sont
applicables.
En cas de résiliation pour motif d’intérêt général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire
percevra à titre d’indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant
initial hors TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un
pourcentage égal à 5,00 %.
D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux
articles 48 et 51 de l’Ordonnance nº2015-899 du 23 juillet 2015 ou de refus de produire les
pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 à 8 du Code du travail conformément à
l’article 51-III du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016, il sera fait application aux torts du
titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché.
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Article 8 : Pénalité pour retard
En cas de retard dans la mission, et en l’absence d’ordre de service ou d’avenant
prolongeant les délais qui lui sont accordé, le prestataire encours des pénalités pour retard,
appliquées conformément à l’article 20 du CCAG travaux.
Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 € HT pour
l'ensemble du marché.

Article 9 : Ajournement et interruption des travaux
En cas d’ajournement ou d’interruption des travaux, les conditions décrites par l’article 49
du CCAG travaux sont aplicables.
Article 10 : Droit, langue et monnaie
En cas de litige, le droit français est seul applicable. Les tribunaux français sont les seuls
compétents. En cas de différend concernant son interprétation ou son exécution, les parties
s’engagent à faire leurs meilleurs efforts pour parvenir à un règlement amiable.
Si toutefois elles ne peuvent parvenir à un accord, le différend sera soumis au Tribunal
Administratif de Marseille, seul compétent pour connaître du litige.
L’unité monétaire choisie pour le marché est l’euro.
Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, factures ou modes d’emploi
doivent être rédigés en français.
Si le titulaire est établi dans un autre pays de l’Union Européenne sans avoir d’établissement
en France, il facturera ses prestations hors T.V.A. et aura droit à ce que l’administration lui
communique un numéro d’identification fiscal.
Article 11 : Exécution complémentaire
le Pouvoir Adjudicateur pourra recourir éventuellement à la conclusion d’avenants. Dans les
conditions prévues par le CCAG travaux, il pourra ordonner ces modifications par ordre de
service, avant de les confirmer par la signature de l’avenant.
Des

marchés négociés sont également susceptibles d’être passés ultérieurement en
application des dispositions de l’article 30 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics. Ainsi, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de passer un marché
négocié avec le titulaire pour des prestations similaires, sans publicité et sans mise en
concurrence.
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Direction des Affaires Juridiques

ATTRI1

MARCHES ET ACCORDS-CADRES

ACTE D’ENGAGEMENT1
Alors qu’un acte d’engagement était autrefois requis de l’opérateur économique soumissionnaire lors du dépôt de son offre, sa
signature n’est plus aujourd’hui requise qu’au stade de l’attribution du marché.
Le formulaire ATTRI1 est un modèle d’acte d’engagement qui peut être utilisé par l’acheteur, s’il le souhaite, pour conclure un
marché ou un accord-cadre avec le candidat déclaré attributaire.
Il est conseillé aux acheteurs de renseigner les différentes rubriques de ce formulaire avant de l’adresser à l’attributaire. Ce
dernier retourne l’acte d’engagement signé, permettant à l’acheteur de le signer à son tour.
En cas d’allotissement, un formulaire ATTRI1 peut être établi pour chaque lot. Lorsqu’un même opérateur économique se voit
attribuer plusieurs lots, un seul ATTRI1 peut être complété. Si l’attributaire est retenu sur la base d’une offre variable portant sur
plusieurs lots, soit un acte d’engagement est établi pour les seuls lots concernés, soit l’acte d’engagement unique mentionne
expressément les lots retenus sur la base d’une offre variable.
En cas de candidature groupée, un acte d’engagement unique est rempli pour le groupement d’entreprises.

A - Objet de l’acte d’engagement.
 Objet du marché ou de l’accord-cadre:
Marché 2017-07 : AMELIORATION DES CAPACITES DE TRAITEMENT DE LA STATION D'EAU DU DOMAINE
DE LA PALISSADE
 Cet acte d'engagement correspond :

(Cocher les cases correspondantes.)

1.
au lot n°……. ou aux lots n°…………… du marché ou de l’accord-cadre (en cas d’allotissement) ;
(Indiquer l’intitulé du ou des lots tel qu’il figure dans l’avis d'appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt.)
2.

à l’offre de base.
à l’option suivante : option N°………………………………………………………….
à la variante suivante :

1

Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l’économie.
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B - Engagement du titulaire ou du groupement titulaire.
B1 - Identification et engagement du titulaire ou du groupement titulaire :
(Cocher les cases correspondantes.)

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché ou de l’accord-cadre suivantes,
CCAP …………………………………………………………………………………………..
CCAG : ……………………………………………………………………………………………
CCTP n°…………………………………………………………………………………………..
Autres :……………………………………………………………………………………………
et conformément à leurs clauses,
Le signataire
s’engage, sur la base de son offre et pour son propre compte ;

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du candidat, les adresses de son établissement et de son siège social
(si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son
numéro SIRET.]

engage la société ……………………… sur la base de son offre ;

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du candidat, les adresses de son établissement et de son siège social
(si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son
numéro SIRET.]

L’ensemble des membres du groupement s’engagent, sur la base de l’offre du groupement ;

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale de chaque membre du groupement, les adresses de son établissement
et de son siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et
de télécopie et son numéro SIRET.]

à livrer les fournitures demandées ou à exécuter les prestations demandées :
aux prix indiqués ci-dessous ;
Taux de la TVA :
2

Montant hors taxes :
Montant hors taxes arrêté en chiffres à : ……………………………………………………………………………….
Montant hors taxes arrêté en lettres à : ………………………………………………………...................................
4

Montant TTC :
Montant TTC arrêté en chiffres à : ………………………………………………………….......................................
Montant TTC arrêté en lettres à : ………………………………………………………………………………………..
OU
aux prix indiqués dans l’annexe financière jointe au présent document.

2

Le montant de l’offre établie à partir de prix unitaires est calculé par référence à la quantité estimée dans l’avis d’appel public à la
concurrence.
4
Ne pas remplir lorsque les règles de TVA intracommunautaire prévoient le paiement de la TVA par l’acheteur. Dans ce cas, celui-ci doit
indiquer son numéro d’identification au titulaire avant la date de facturation.
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B2 – Nature du groupement et, en cas de groupement conjoint, répartition des prestations :
(en cas de groupement d’opérateurs économiques.)

Pour l’exécution du marché ou de l’accord-cadre, le groupement d’opérateurs économiques est :
(Cocher la case correspondante.)

conjoint

OU

solidaire

(Les membres du groupement conjoint indiquent dans le tableau ci-dessous la répartition des prestations que chacun d’entre
eux s’engage à réaliser.)

Désignation des membres
du groupement conjoint

Prestations exécutées par les membres
du groupement conjoint
Nature de la prestation

Montant HT
de la prestation

B3 - Compte (s) à créditer :
(Joindre un ou des relevé(s) d’identité bancaire ou postal.)

 Nom de l’établissement bancaire :

 Numéro de compte :

B4 - Avance (article 110 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016) :
Je renonce au bénéfice de l'avance :
(Cocher la case correspondante.)

NON

OUI

B5 - Durée d’exécution du marché
- Le marché s’exécutera à compter de l’émission d’un ordre de service par le pouvoir adjudicateur.
- La date prévisionnelle de démarrage des prestations est prévue pour novembre 2017.
- Le candidat s’engage à exécuter les prestations dans un délai de ………jours à compter de l’émission d’un ordre
de service par le pouvoir adjudicateur.
- La durée administrative de chacun des lots est de 6 mois à compter de l’ordre de service de démarrage des
prestations.
Le marché ou l’accord cadre est reconductible :
NON
OUI
(Cocher la case correspondante.)

Si oui, préciser :

 Nombre des reconductions : ………….............
 Durée des reconductions : ……………………..
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C - Signature du marché ou de l’accord-cadre par le titulaire individuel ou, en cas groupement, le
mandataire dûment habilité ou chaque membre du groupement.
C1 – Signature du marché ou de l’accord-cadre par le titulaire individuel :
Nom, prénom et qualité
du signataire (*)

Lieu et date de signature

Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.

C2 – Signature du marché ou de l’accord-cadre en cas de groupement :
Les membres du groupement d’opérateurs économiques désignent le mandataire suivant (article 45 du décret n°
2016-360 du 25 mars 2016) :
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du mandataire]

En cas de groupement conjoint, le mandataire du groupement est :
(Cocher la case correspondante.)

conjoint

OU

solidaire

Les membres du groupement ont donné mandat au mandataire, qui signe le présent acte d’engagement :

(Cocher la ou les cases correspondantes.)

pour signer le présent acte d’engagement en leur nom et pour leur compte, pour les représenter
vis-à-vis de l’acheteur et pour coordonner l’ensemble des prestations ;
(joindre les pouvoirs en annexe du présent document.)

pour signer, en leur nom et pour leur compte, les modifications ultérieures du marché public ou
de l’accord-cadre ;

(joindre les pouvoirs en annexe du présent document.)

ont donné mandat au mandataire dans les conditions définies par les pouvoirs joints en annexe.
Les membres du groupement, qui signent le présent acte d’engagement :

(Cocher la case correspondante.)

donnent mandat au mandataire, qui l’accepte, pour les représenter vis-à-vis de l’acheteur et
pour coordonner l’ensemble des prestations ;
donnent mandat au mandataire, qui l’accepte, pour signer, en leur nom et pour leur compte, les
modifications ultérieures du marché ou de l’accord-cadre ;
donnent mandat au mandataire dans les conditions définies ci-dessous :
(Donner des précisions sur l’étendue du mandat.)
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Nom, prénom et qualité
du signataire (*)

Lieu et date de signature

Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.

D - Identification et signature de l’acheteur.
 Désignation du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice) :
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l’avis d’appel public à la concurrence ou la lettre de
consultation.)
Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional de Camargue
Mas du Pont de Rousty
13200 Arles

 Ordonnateur :

Monsieur le Président du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional de Camargue

 Nom, prénom, qualité du signataire du marché public ou de l’accord-cadre :
(Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.)
Monsieur le Président du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional de Camargue

 Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 109 du code des marchés publics
(nantissements ou cessions de créances) :

Monsieur le Président du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional de Camargue
 Désignation du comptable assignataire : Madame la Trésorière de Saint-Rémy-de-Provence

 Imputation budgétaire : M14

E - Décision du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice).
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La présente offre est acceptée.
Elle est complétée par les annexes suivantes :
(Cocher la case correspondante.)

Annexe n°… relative à la présentation d’un sous-traitant (ou DC4) ;
Annexe n°… relative aux demandes de précisions ou de compléments sur la teneur des offres (ou OUV4) ;
Annexe n°… relative à la mise au point du marché (ou OUV5) ;
Autres annexes (A préciser) ;
Pour l’Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l’autorité chargée du contrôle financier.)

A : …………………… , le …………………

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice
habilité à signer le marché public ou l’accord-cadre)

Pour l’Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l’autorité chargée du contrôle financier.)

A : …………………… , le …………………

Signature

(représentant de l’acheteur habilité à signer le marché ou l’accordcadre)
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Date de la dernière mise à jour : 08/04/2016.
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