REGLEMENT DE LA CONSULTATION

Marché 2018-08
RESTAURATION HYDRAULIQUE DU THEY DE ROUSTAN
DATE et HEURE LIMITES DE REMISE DES OFFRES :

Le 2 juillet 2018 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 :
2018-08 : RESTAURATION HYDRAULIQUE DU THEY DE ROUSTAN

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. 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.
3.2 – Allotissement
Ce marché ne comporte pas de lots.
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…
2 options sont prévues :
OPTION 1 : installation d’un radier de remblais sur 5 m de long, 3m de large et 20cm d’épaisseur.
OPTION 2 : installation d’un radier de remblais sur 12m de long, 3m de large et 20cm d’épaisseur.
La nature et l’étendue de ces prestations sont décrites dans les CCTP.
Les candidats doivent obligatoirement chiffrer ces prestations, et les inclure à leur mémoire technique.
Ces options feront l’objet de deux actes d’engagements distincts de l’offre de base (ATTRI1) : ainsi, pour les
lots concernés, trois actes d’engagements seront à fournir : le premier sera consacré à l’offre de base sans
l’option, le deuxième concernera uniquement l’option 1, le troisième uniquement l’option 2.
Lors de l’analyse des offres, le pouvoir adjudicateur tiendra compte de l’offre de base + des options pour
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comparer les prix. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de retenir ou de rejeter ces prestations avant
la notification du marché. Il informe le titulaire de son choix au moment de la notification.
3.5 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. La négociation pourra se
dérouler par mail, par téléphone ou à l’occasion d’une réunion.
3.6 Visite de site

La visite de site est obligatoire pour candidater au marché. A la fin de la visite, les candidats se verront
remettre une attestation de visite de site, qu’ils devront joindre à leur dossier de candidature lors de la
remise des dossiers. La visite de site devra se faire impérativement 5 jours avant la date limite de remise
des candidatures et des offres. Les visites se font uniquement sur rendez-vous : les candidats sont invités à
prendre rendez-vous au plus tard 48 heures avant la date souhaitée. Au-delà de ce délai, la disponibilité des
agents pour assurer les visites n’est pas garantie. Pour une visite sur le terrain, vous pouvez contacter
Guewen Beauclair : g.beauclair@parc-camargue.fr ou bien Christophe Ruiz : c.ruiz@portsaintlouis.fr;
06.12.05.77.92.

Article 4 - Cotraitance
En vertu des dispositions de l’article 51 I du Code des 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.
L’enveloppe budgétaire allouée à la satisfaction du besoin s’élève à 27 354 € TTC maximum.
5.2- Durée du marché
Le marché s’exécutera à compter de l’émission d’un ordre de service par le pouvoir adjudicateur.
Date prévisionnelle de démarrage des prestations : 20 juillet 2018.
- Concernant les délais d’exécution, les travaux devront être effectués entre fin juillet et mi-septembre
2018. Ils devront être exécutés sur la période la plus courte possible afin de limiter les dérangements. Les
candidats devront s’engager sur le délai d’exécution qui leur semble raisonnable : pour cela, ils devront
obligatoirement remplir la mention relative au délai dans l’acte d’engagement, et fournir un calendrier
prévisionnel des travaux. La durée prévue sera évaluée lors de l’analyse des offres.
- La durée administrative du marché est de 6 mois à compter de l’émission 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
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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.
Cautionnement : néant.

Article 7 – Modalités de la consultation
7.1. Retrait ou demande du dossier
Les dossiers de consultation des entreprises (DCE) sont à télécharger sur la plateforme
http://www.marchesonline.com/
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 Cahier des charges

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.
7.3.1 Documents à produire par 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 DC1 (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.
- Une attestation de visite de site


Un dossier d’offre comprenant :

- 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 d’exécution).
- Une note technique détaillée précisant la méthode pour la réalisation des travaux.
- Le planning détaillé des interventions : le respect ou l’optimisation du planning, et les disponibilités de
l’entreprise par rapport aux dates d’interventions prévues.
- La présentation de l’entreprise, les moyens humains et matériels
- Une note sur la performance environnementale des prestations proposées (précisions sur la nature et
l’origine des matériaux, Ecolabel) leur transport, les procédés de fabrication, de mise en œuvre…
- Un devis détaillé, 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 détaillé, les offres
ne pourront pas être classées et seront rejetées).
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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.
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.
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 %

Les offres de base et les variantes sont analysées selon les mêmes critères. Ces critères sont pondérés de la
façon suivante :
a) Prix des prestations : (40%)
Lors de l’analyse des offres, le pouvoir adjudicateur tiendra compte de l’offre de base + des options pour
comparer les prix. 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.
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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 :
Sous critère 1 : La méthodologie d’exécution, les moyens humains et matériels 15 %
Sous critère 2 : La performance environnementale des prestations proposées 15 %
Sous critère 3 : Le respect ou l’optimisation du planning, et les disponibilités de l’entreprise par rapport aux
dates d’interventions prévues 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.
7.7. Conditions d’envoi des dossiers de candidature et d’offre
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 90 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 4 jours calendaires

6

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.
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RESTAURATION HYDRAULIQUE DU THEY DE ROUSTAN

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)
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1. OBJECTIF GENERAL DE LA PRESTATION
1.1.

Contexte

Le They de Roustan a été acquis par le Conservatoire du Littoral en 2007. Sa gestion a été confiée à
l'ONCFS de 2009 à 2012, puis à la commune de PSL en 2013. Depuis 2015, la commune de PSL et
le Parc naturel régional de Camargue (PNRC) sont co-gestionnaires du They de Roustan et des theys
du Mazet et du Levant situés à proximité.
Les 5 grandes baisses présentes sur le site constituent un habitat lagunaire à forts enjeux pour le
développement d'herbiers et l'accueil d’oiseaux d'eau. Une bonne circulation et un contrôle des
entrées et sorties des eaux au sein du site permet de maintenir des niveaux favorables à ces enjeux.

1.2.

Objectifs

L'objectif de ce contrat Natura 2000 est d'améliorer le contrôle de la circulation hydraulique sur 3
marais principaux du They de Roustan : Baisse de la Cane Perdue, Baisse des Oiseaux et Etang de
Napoléon, afin de pouvoir mener une gestion des niveaux d'eau appropriée à la conservation des
habitats et des espèces d'intérêt communautaire du site. Pour cela, il est nécessaire de rendre
indépendantes ces trois baisses et de mettre en place un ouvrage hydraulique fonctionnel.
Les travaux sont de trois types :
-

Remplacement d’une martelière défectueuse (fig.1 et 2)

Fig. 1 : Martelière à remplacer vue de profil

Fig. 2 : Martelière à remplacer vue de face

-

Remplacement d’une buse au diamètre trop petit

-

Curage de roubine sur un linéaire de 170 mètre (fig.3 et 4)
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Fig. 3 : linéaire à curer (secteur Ouest)

Fig. 4 : Linéaire à curer (secteur Est)

2. ETENDUE ET NATURE DES PRESTATIONS ATTENDUES
2.1.

Localisation des travaux

L'action sera localisée sur le They de Roustan, sur la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Situé à
l'embouchure du Grand Rhône (Fig.5), cet espace constitue une zone d'interface entre les influences
de la mer, de la terre et du Rhône. L'action portera sur la restauration hydraulique de 3 baisses du site
(Fig.6) : la Baisse des Oiseaux, la Baisse de la Cane perdue et l’Etang Napoléon.
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Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional de Camargue - mai 2018
CCTP Restauration hydraulique des marais de Bourgogne
Fig. 5 : Localisation du They de Roustan
Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional de Camargue - Mars 2017
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Fig. 6 : Localisation des travaux à réaliser. p1 : remplacement de la martelière ; p2 : remplacement de la buse ; L1 :
curage de fossé

2.2.

Nature des travaux

Travaux entrée d'eau côté BAISSE DES OISEAUX (élément P1 sur la Fig.6)
Remplacement de la martelière existante :


Réalisation d'un batardeau en amont et aval de la martelière



Mise en place d'une pompe d'assèchement



Enlèvement de l'ouvrage d'entrée existant et évacuation en déchargée agréée



Préparation du sol pour installation de l'ouvrage



Pose du nouvel ouvrage comprenant :
o

Option : un radier de remblais sur 5 m de long, 3m de large et 20cm d’épaisseur

o

un tuyau acier d’une épaisseur de 11 mm minimum revêtu PE en extérieur et d’une
peinture de type epoxy à l’intérieur. Ce tuyau sera d’un diamètre de 600 mm et d’une
longueur de 3 mètres
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o

Une martelière à glissière avec cadre en acier (UPN) de120mm soudée au tuyau sur
l’ensemble du jointement cadre-tuyau. La tôle de glissière devra avoir une épaisseur
de 6mm minimum et être équipée d’une poignée et d’un système permettant
l’installation d’un cadenas. Le passage de glissière devra permettre à la tôle de se
manipuler facilement avec un jeu ne devant pas excéder 4mm.

o

Terrassement.

Fascinage de 10 mètres de berge à l'aval de la martelière, soit 5 mètres de chaque côté. Un
grillage anti fouisseur et un géotextile seront disposés derrière les palplanches afin d’éviter à
la fois les transferts de matériaux et le passage par les rongeurs.

La profondeur du radier (option) ainsi que le niveau de crête de la digue après pause du tuyau seront
définis sur place avec le maitre d’ouvrage au moment des travaux.
L'ensemble de la martelière (cadre, glissière, tôle de glissière) aura été galvanisé à chaud (traitement
anti-corrosif).
Le candidat devra fournir un plan détaillé et côté de l’ouvrage hydraulique envisagé.
Travaux entrée d'eau côté BAISSE DE LA CANE PERDUE (élément P2 sur la Fig.)
Remplacement d'une buse d’acier :


Réalisation d'un batardeau en amont et aval de la buse



Mise en place d'une pompe d'assèchement



Enlèvement de la buse et évacuation en décharge agréée



Pose d’un nouvel ouvrage hydraulique comprenant :
o

Option : un radier de remblais sur 12m de long, 3m de large et 20cm d’épaisseur

o

un tuyau acier d’une épaisseur de 11 mm minimum revêtu PE en extérieur et d’une
peinture de type epoxy à l’intérieur. Ce tuyau sera d’un diamètre de 600 mm et d’une
longueur de 10mètres

o

Terrassement.

La profondeur du radier (option) ainsi que le niveau de crête de la digue après pause du tuyau seront
définis sur place avec le maitre d’ouvrage au moment des travaux.
Travaux entre la BAISSE DE LA CANE PERDUE et L’ETANG DE NAPOLEON (élément L1 sur la
Fig.)
Curage de 170 mètres de roubine :


Dépôt sur la berge Nord entre la Baisse de Cane Perdue et l'Etang de Napoléon



Maintien des berges avec une pente de moins de 60%.



Curage de type « Vieux fonds – vieux bords »
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Remarque à l’attention des candidats :
Le candidat devra obligatoirement proposer une offre qui respecte les linéaires suivants :
- 170 mètres linéaires de curage,
- 10 mètres de fascinage.
Ces dimensions ne devront pas être modifiées. En revanche, les autres dimensions sont
données à titre indicatif. Les candidats sont autorisés à proposer des dimensions différentes, à
condition de le justifier dans leur méthodologie.
Le candidat devra impérativement respecter les points suivants :


Aucun stockage de carburant le long des canaux et roubines.



Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions.



Respect de la période de travaux : un îlot de reproduction à laro-limicoles se trouvant dans
la baisse des Oiseaux, le prestataire ne pourra intervenir si des oiseaux y nichent, soit une
réalisation des travaux entre fin juillet et mars. Le prestataire privilégiera les périodes de
basses eaux, soit entre le 20 juillet et le 30 septembre.



Veille au maintien de l’étanchéité entre la baisse des Oiseaux et la baisse de la Cane
Perdue



Utilisation d'engins adaptés aux travaux dans les marais.



La subvention disponible pour les travaux s’élevant à 27 354 € TTC, l’offre proposée ne
devra pas dépasser ce montant.

3. DEROULEMENT, SUIVI ET RENDU DE LA PRESTATION
3.1.

Prescriptions techniques particulières

 Afin de limiter le pompage, les travaux seront effectués à la période où les niveaux d’eau seront les

plus bas (période estivale) et en dehors de la période de reproduction des laro-limicoles (jusqu’en
juillet) ;

 Les travaux de remplacement de la martelière et de la buse devront être réalisés en premier, dès
la fin du mois de juillet afin de profiter de l’assec de l’étang Napoléon.

 L’accès des engins sera concerté avec les gestionnaires. L’entreprise missionnée pour les travaux
prendra contact avec eux avant accès au chantier ;

 L’essentiel des matériaux terrigènes sera pris sur place, excepté quelques éléments de
consolidation qui seront amenés par l’entrepreneur, soumis à l’accord du gestionnaire ;

 Tous les matériaux en bois utilisés dans le cadre des travaux devront être issus de forêts gérées
durablement (FSC ou PEFC) ;
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 Les travaux étant situés sur un espace naturel protégé les techniques et matériaux employés

devront être en adéquation avec le caractère sensible du site. A ce titre l’usage d’enrochement et
d’ouvrages bétonnés devra être proscrit.

3.2.

Modalités d’exécution

Visite de site et prise en compte des spécificités du lieu :
Avant de remettre son offre, il est indispensable que l'entreprise prenne connaissance du terrain afin
de juger valablement de toutes sujétions et conditions de mise en œuvre dont il aura à tenir compte.
La visite de site est obligatoire pour candidater au marché. Les modalités de la visite de site sont
prévues dans le règlement de la consultation.
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).

Circulation sur le site
Les véhicules et engins devront obligatoirement emprunter les emplacements réservés au chantier
définis au préalable avec le gestionnaire.

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. Les opérations liées à l'entretien des engins et à leur
approvisionnement en carburant devront être réalisées dans des conditions garantissant une
protection contre les risques de pollution. Une attention particulière sera portée en périphérie des
milieux aquatiques.

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.
La réalisation des travaux ne pourra se faire qu'avec du matériel adapté. Le non-respect de cette
consigne pourra entraîner l'arrêt immédiat du chantier par le gestionnaire.
En cas de pluie forte et/ou persistante, le chantier pourra être suspendu par le gestionnaire.

3.3.

Responsabilité et obligations du prestataire

L’entreprise devra :
a) se rendre compte de l'état des terrains, de la végétation en place, et d'une façon générale de tous
les travaux à exécuter. Pour cela, une visite de site est obligatoire.
b) apprécier toutes les difficultés susceptibles d'être rencontrées au cours des travaux. Le
Conservatoire et le Parc et la commune de Port Saint Louis attirent l’attention, sur les modalités
d’accès et de travail en fonction de la période où l’assec de la baisse sera possible.
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c) prendre connaissance dans les moindres détails des indications concernant les travaux demandés,
les délais d'exécution, le planning, la préparation du chantier, le programme d'exécution qui lui sont
prescrits,
d) maintenir en permanence sur le chantier pendant l’exécution des travaux, une personne ayant
connaissance du présent cahier des charges et de toutes les techniques employées pour l’exécution
des présents travaux. Par ailleurs, cette personne sera aussi chargée de :
 Recevoir la notification des ordres de services et les instructions écrites ou verbales du maître
d’œuvre et en assurer l’exécution. Le maître d’œuvre pourra être représenté par son
gestionnaire.
 Accepter les constats concernant les prestations exécutées ; de plus, sur l’initiative du maître
d’œuvre, des modifications peuvent être demandées à tout moment si les travaux en cours ne
répondent pas aux indications et charges indiquées dans ce document.
Les déchets des travaux seront évacués par l’entreprise, aucun feu ne pourra être fait sur le site ou à
ses abords, ainsi qu’aucun enfouissement.
Les travaux incluent :
 la production sur le chantier de toutes les fournitures nécessaires à la bonne exécution des
travaux,
 les frais d'outillage et de matériel, y compris éventuellement les locations de véhicules,
 les installations de chantier (clôture, signalétique, etc.) et l'organisation des travaux,
 le maintien des sites dans un parfait état de propreté ; la réception des travaux ne sera
effectuée qu'une fois le chantier nettoyé,
 les frais de main d'œuvre y compris les charges afférentes, les indemnités diverses, les
déplacements, les frais de paniers, les intempéries, les frais d'assurances, etc.

3.4.

Suivi des travaux

L'entrepreneur devra se tenir en étroite relation avec le maître d'ouvrage pour recueillir sur place tous
les renseignements dont il pourrait avoir besoin pour la bonne marche des travaux ainsi que pour
l’avancée de chacune des phases du chantier.

Vu et accepté le présent cahier des clauses techniques particulières
A ………………………………………………………….…., le …………………………….…………
Signature du candidat
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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 2018-08 : RESTAURATION HYDRAULIQUE DU THEY DE ROUSTAN
 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°……. 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.)
correspondant, pour les lots n°……., à l’offre variable (en cas d’allotissement) ;

(l’acheteur duplique cette mention tant que de besoin.)

2.

À l’offre de base.
À l’option N°1 : installation d’un radier de remblais sur 5 m de long, 3m de large et 20cm d’épaisseur.
À l’option N°2 : installation d’un radier de remblais sur 12m de long, 3m de large et 20cm d’épaisseur.

(Remplir obligatoirement un acte d’engagement pour l’offre de base + un acte d’engagement pour l’option 1 + un
acte d’engagement pour l’option 2.)

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,
CCAG : l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives
générales applicables aux marchés publics de travaux est applicable.
CCTP
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 :
 Code banque :
 Code guichet :
 N° de compte :
 Clé rib :
IBAN :

B4 - Avance (article 110 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 – avance obligatoire uniquement pour les marchés de plus
de 50 000 euros HT, pas d’avance facultative prévue pour ce marché) :
Je renonce au bénéfice de l'avance :
(Cocher la case correspondante.)

NON

OUI

B5 - Durée d’exécution du marché ou de l’accord-cadre :
Le marché démarre 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.
La date prévisionnelle de démarrage des prestations est prévue pour le 20 juillet 2017.
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Concernant les délais d’exécution : dans l’idéal, les travaux devront être effectués entre fin juillet et mi-septembre 2018. Ils devront être
exécutés sur la période la plus courte possible afin de limiter les dérangements. Les candidats doivent donc s’engager sur le délai d’exécution
qui leur semble raisonnable : pour cela, ils doivent obligatoirement remplir la mention suivante, relative aux délais :

Délais d’exécution : A compter de la notification de l’ordre de service ordonnant le démarrage des prestations, le
titulaire s’engage à réaliser l’ensemble des travaux et à restituer l’ouvrage avant le ………………. (À remplir par
le candidat)
La durée administrative du marché est de 6 mois à compter de l’émission de l’ordre de service de démarrage des
prestations.
Le marché ou l’accord cadre est reconductible :

NON

(Cocher la case correspondante.)

OUI

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 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 ;
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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.)

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
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 Imputation budgétaire : M14

E - Décision du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice).
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 …………………

LE PRESIDENT,

Roland CHASSAIN
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