REGLEMENT DE LA CONSULTATION

LOCATION DE DEUX VEHICULES DE SERVICE POUR LE PARC
NATUREL REGIONAL DE CAMARGUE
DATE et HEURE LIMITES DE REMISE DES OFFRES :

Le 4 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
1.2– Type du pouvoir adjudicateur
Etablissement public

Article 2 – Objet de la consultation
La consultation porte sur les prestations désignées ci-après : LOCATION DE DEUX VEHICULES DE SERVICE
POUR LE PARC NATUREL REGIONAL DE CAMARGUE.
Lot 1 : Location d’un véhicule de service.
Lot 2 : Location d’un véhicule dans le cadre du programme Natura 2000.

Article 3 – Mode de passation
3.1. – Mode de passation
La présente consultation est passée selon la procédure adaptée, régie par les dispositions de l’article 27 du
décret 2016-360 du 25 mars 2016.
Le présent document fait référence au cahier des clauses administratives générales Fournitures et Services
(C.C.A.G-F.C.S).
3.2 – Allotissement
Le présent marché est divisé en deux lots :
Lot 1 : Location d’un véhicule de service.
Lot 2 : Location d’un véhicule dans le cadre du programme Natura 2000.
3.3. Options
Le marché ne comporte pas de prestations supplémentaires éventuelles au sens du droit national. Au sens
du droit européen, le marché pourra être modifié en cours d’exécution par le biais d’avenants, marchés
complémentaires…
3.4 Négociation
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier. Le cas échéant, 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.
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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 est fixé par l’acte d’engagement.
L’enveloppe budgétaire allouée à la somme des deux lots s’élève à 20 000 euros TTC maximum.
5.2- Délais de livraison
Lot 1: La date prévisionnelle de notification du marché est fixée au 15 octobre 2017.
Dans la mesure du possible, la livraison est souhaitée, dans l’idéal, pour le 23/11/2017. Le candidat devra
s’engager sur un délai de livraison qui lui semble raisonnable, en remplissant la mention relative aux
délais dans l’acte d’engagement. Néanmoins, les offres seront notamment jugées au regard du respect
du délai de livraison souhaité (voir article 7.4 du règlement de la consultation).
Lot 2 : La date prévisionnelle de notification du marché est fixée au 15 octobre 2017.
Dans la mesure du possible, la livraison est souhaitée, dans l’idéal, pour le 03/11/2017.
Le candidat devra s’engager sur un délai de livraison qui lui semble raisonnable, en remplissant la
mention relative aux délais dans l’acte d’engagement. Il est libre de proposer des délais de livraison
différents, sans que son offre ne soit jugée irrégulière. Néanmoins, les offres seront notamment jugées
au regard du respect du délai de livraison souhaité (voir article 7.4 du règlement de la consultation).
5.2- Durée du marché
La date de livraison souhaitée est le 23/11/2017 pour le lot 1, et le 03/11/2017 pour le lot 2.
La durée de la location pour le lot 1 s’achève le 1er mars 2021.
Pour le lot 2, la location s’étale sur 21 mois à compter de la livraison.

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 financement de l’opération est le suivant : fonds propres pour le lot 1, et fonds européen (programme
natura 2000) pour le lot 2.
Cautionnement : néant.

Article 7 – Modalités de la consultation
7.1. Retrait ou demande du dossier
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Les dossiers de consultation des entreprises (DCE) sont à retirer dans la rubrique « marchés publics » du
site du Parc de Camargue : www.parc-camargue.fr
7.2. Contenu du dossier de consultation
Le présent Dossier de Consultation (DCE) contient la liste des pièces fournies au candidat par le pouvoir
adjudicateur dans le cadre de la présente consultation:




le présent Règlement de la Consultation (RC),
Un Acte d’Engagement (AE)
Le CCTP

Pour ce marché, le CCAG FCS est applicable.
7.3. Documents à produire
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…)
- L’attestation d’assurance du candidat en cours de validité
Pour information, conformément à l’article 48 II 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.


Un dossier d’offre comprenant :

- Pour chacun des lots auquel le candidat souhaite soumissionner : l’acte d’engagement complété, daté
et signé par la personne habilitée à engager le candidat ainsi que les annexes éventuelles en cas de
sous-traitance. Remplir la mention relative aux délais de livraisons.
- Pour chacun des lots auquel le candidat souhaite soumissionner : Un devis détaillé pour chaque lot,
daté et signé par la personne habilitée à engager le candidat, précisant le détail de chacune des
prestations énumérées dans le cahier des charges (Attention, sans ce devis détaillés les offres ne
pourront pas être classées et seront rejetée).
- La fiche technique du véhicule, précisant les performances environnementales du véhicule.


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
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7.4. Sélection des candidatures et jugement des offres
Candidatures :
Sont éliminées les candidatures qui ne sont pas recevables en application de l’article 55 IV du décret n°
2016-360 du 25 mars 2016. Sont également éliminées les candidatures qui ne sont pas accompagnées des
pièces mentionnées au présent règlement de consultation en application de l’article 55 et 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 55-1 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.
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%)
La valeur technique sera appréciée selon les sous-critères suivants et comptera pour 60% de la note
finale :
- confort global du véhicule et notamment en matière de conduite, sécurité (30%)
- délais de livraison à compter de la notification (20%) (remplir la mention relative au délai dans
l’acte d’engagement. Dans la mesure du possible, les candidats devront s’engager à respecter les
délais prévus dans le CCTP.)
- émission de CO2 et performance énergétique (10%)
A la note obtenue, sera appliqué le coefficient de pondération du critère considéré.
7.5. Langue de rédaction des propositions et unité monétaire
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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.

7.7. Réception des candidatures
Les offres devront être adressées à l’adresse suivante :

Syndicat Mixte du Parc naturel régional de Camargue
Mas du Pont de Rousty
13200 ARLES
7.8. Conditions d’envoi des candidatures
Les candidats sont autorisés à adresser leur offre sur support papier ou par mail (les envois par WeTransfer
sont autorisés, mais les candidats devront veiller à ce que le lien n’expire pas avant la date limite de remise
des offres).
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 d’envoi par mail, les candidats adresseront leurs candidatures et offre à l’adresse suivante :
mpublic@parc-camargue.fr
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 et seront
renvoyés à leurs auteurs.
7.9. Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est de 90 jours à compter de la date limite fixée pour la réception des offres.
7.10. 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 5 jours calendaires
avant la date limite de remise des offres, une demande écrite au Parc naturel régional de Camargue, par
mail, aux 2 adresses suivantes : mpublic@parc-Camargue.fr et administration@parc-camargue.fr en
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rappelant l’objet de la consultation.
Une réponse sera alors adressée par écrit (mail) au plus tard 3 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 charges
LOCATION DE DEUX VEHICULES DE SERVICE POUR LE PARC NATUREL
REGIONAL DE CAMARGUE

Lot 1 : Location d’un véhicule de service
Lot 2 : Location d’un véhicule dans le cadre du programme Natura
2000

1

Lot 1 : Location d’un véhicule de service
1) Descriptif technique du véhicule 1 :
-

véhicule de tourisme neuf : petite citadine, (type Clio, peugeot 208 ou équivalent)
Puissance administrative : 5 chevaux
Carburant : Diesel ou essence
5 portes, 5 places, banquette arrière rétractable
Boite de vitesse manuelle
Direction assistée
Couleur : blanche de préférence
Taux d’émission de Co2 inférieur à 110 gr/Km
Kit de sécurité réglementaire comprenant la roue de secours
Climatisation
Autoradio

2) prestations attendues
La location des véhicules s’accompagne des prestations suivantes :
-

Les frais d’établissement de la carte grise et d’immatriculation sont à la charge exclusive du titulaire du marché.
La livraison des véhicules
Le plein d’essence lors de la livraison
Pas de flocage attendu.

Délai de livraison :
A compter de la notification du marché, le titulaire devra livrer le véhicule au centre administratif du parc naturel régional de
Camargue, Mas du Pont de Rousty, 13200 Arles,
La date prévisionnelle de notification du marché est fixée au 15 octobre 2017.
Dans la mesure du possible, les véhicules devront être prêts pour le mois de novembre, et la livraison est souhaitée, dans l’idéal,
pour le 23/11/2017.
Lieu de livraison des véhicules
Les véhicules devront être livrés au centre administratif
Parc naturel régional de Camargue
Mas du Pont de Rousty
13200 Arles
Les candidats devront joindre à leur offre un devis détaillant chacune de ces prestations.
Le kilométrage maximum à effectuer par année est d’environ 25 000 kms
Durée du marché :
Les véhicules seront loués jusqu’au 1er mars 2021.
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Lot 2 : Location d’un véhicule dans le cadre du programme Natura
2000
1) Descriptif technique du véhicule 1 :
-

véhicule de tourisme neuf : petite citadine, (type Clio, peugeot 208 ou équivalent)
Puissance administrative : 5 chevaux
Carburant : Diesel ou essence
5 portes, 5 places, banquette arrière rétractable
Boite de vitesse manuelle
Direction assistée
Couleur : blanche de préférence
Taux d’émission de Co2 inférieur à 110 gr/Km
Kit de sécurité réglementaire comprenant la roue de secours
Climatisation
Autoradio

2) prestations attendues
La location des véhicules s’accompagne des prestations suivantes :
-

La prestation flocage des logos du parc de Camargue + de Natura 2000 sur les portes avant du véhicule
Les frais d’établissement de la carte grise et d’immatriculation sont à la charge exclusive du titulaire du marché.
La livraison des véhicules
Le plein d’essence lors de la livraison

Délai de livraison :
A compter de la notification du marché, le titulaire devra livrer le véhicule au centre administratif du parc naturel régional de
Camargue, Mas du Pont de Rousty, 13200 Arles,
La date prévisionnelle de notification du marché est fixée au 15 octobre 2017.
Dans la mesure du possible, les véhicules devront être prêts pour le mois de novembre, et la livraison est souhaitée, dans l’idéal,
pour le 03/11/2017.
Le candidat devra s’engager sur un délai de livraison qui lui semble raisonnable, en remplissant la mention relative aux délais dans
l’acte d’engagement.
Lieu de livraison des véhicules
Les véhicules devront être livrés au centre administratif
Parc naturel régional de Camargue
Mas du Pont de Rousty
13200 Arles
Les candidats devront joindre à leur offre un devis détaillant chacune de ces prestations.
Le kilométrage maximum à effectuer par année est d’environ 25 000 kms.
Durée du marché :
Le véhicule sera loué pour une durée de 21 mois.
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Direction des Affaires Juridiques

ATTRI1

MARCHES ET ACCORDS-CADRES

ACTE D’ENGAGEMENT1
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 : LOCATION DE DEUX VEHICULES DE SERVICE POUR LE PARC NATUREL REGIONAL DE
CAMARGUE.
 Cet acte d'engagement correspond :

(Cocher les cases correspondantes.)

1.

à l’ensemble du marché ou de l’accord-cadre (en cas de non allotissement) ;
au lot N°………………………………………………………… (fournir un acte d’engagement par lot)

2.

à l’offre de base.
à la variante suivante :

1

Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l’économie.

ATTRI1 – Acte d’engagement
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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,
CCAG fournitures et services
CCTP et ses annexes
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.

ATTRI1 – Acte d’engagement
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B2 – Nature du groupement et, en cas de groupement conjoint, répartition des prestations :
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
Montant HT
de la prestation

Nature 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) : (uniquement pour les marchés de plus de 50 000 euros
HT. Pas d’avance facultative prévue en dessous de ce montant).

Je renonce au bénéfice de l'avance :

NON

(Cocher la case correspondante.)

OUI

B5 - Durée et délais d’exécution du marché ou de l’accord-cadre :
La durée administrative du marché est de 8 mois à compter de :
la date de notification du marché ou de l’accord-cadre ;
la date de notification de l’ordre de service ;
la date de début d’exécution prévue par le marché ou l’accord-cadre lorsqu’elle est postérieure à la
date de notification
Délais d’exécution : A compter de la notification du marché, le titulaire s’engage à livrer le véhicule au centre
administratif du parc naturel régional de Camargue, Mas du Pont de Rousty, 13200 Arles avant le ……………….
(À remplir par le candidat)
Le marché ou l’accord cadre est reconductible :
ATTRI1 – Acte d’engagement

NON

OUI
Page :
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(Cocher la case correspondante.)

Si oui, préciser :
 Nombre des reconductions : ………….............
 Durée des reconductions : ……………………..

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 :
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.)

ATTRI1 – Acte d’engagement
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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 de l’acheteur :
Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional de Camargue
Mas du Pont de Rousty
13200 Arles
 Nom, prénom, qualité du signataire du marché ou de l’accord-cadre :
Monsieur le Président du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional de Camargue
 Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 130 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016
(nantissements ou cessions de créances) :
Service administratif du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional de Camargue
Mas du Pont de Rousty
13200 Arles
Mail : mpublic@parc-camargue.fr
Téléphone : 04 90 97 10 40
 Désignation, adresse, numéro de téléphone du comptable assignataire :
Madame la Trésorière de Saint-Rémy-de-Provence
1 Boulevard gambetta
13538 Saint-Rémy de Provence
Tel : 04 90 92 07 33
 Imputation budgétaire : Compte 616 - 6455
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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)

Date de la dernière mise à jour : 08/04/2016.
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