Sommaire par dates du Registre des décisions du Président
Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat
Date

N°

04/01/2021

CC/44/8.6/2021-1

04/01/2021

CC/44/8.6/2021-2

04/01/2021

05/01/2021

08/01/2021

12/01/2021

12/01/2021

18/01/2021

18/01/2021

Objet
Signature de conventions concernant la formation
CERTIPHYTO de plusieurs agents territoriaux de la
Communauté de communes les Sorgues du Comtat
Signature de conventions concernant la formation
CERTIPHYTO de plusieurs agents territoriaux de la
Communauté de communes les Sorgues du Comtat

Page
2021-1-001

2021-1-002

CC/44/1.1/2021-3

Acquisition de 2 ensembles châssis de 19T équipés
chacun d’une benne à déchets ménagers de 14 m3
d’occasion pour la Communauté de Communes "Les
Sorgues du Comtat" - Signature du marché 2020-17
avec la SAS LOCATION VOIRIE
ENVIRONNEMENT

2021-1-003

CC/44/1.4/2021-4

Etude d’enfouissement de réseaux électriques Chemin
des Granges à SORGUES - Acceptation de la
proposition financière de la Société ELECSERVICES

2021-1-004

CC/44/1.4/2021-5

Contrat de location d’une (1) benne à ordures
ménagères de 14 m3 pour le service environnement de
la Communauté de Communes les Sorgues du Comtat - 2021-1-005
Signature du contrat avec la société LOCATION
VOIRIE ENVIRONNEMENT

CC/44/3.3/2021-6

Signature d’un bail de courte durée pour la location
d’un bâtiment d’activités sur le site du Pérussier à
Monteux avec l’entreprise individuelle « Comtat
Diffusion Services »

CC/44/1.4/2021-7

Contrat de prestation de services avec Monsieur Michel
PLANQUE Photographe, Vidéaste, Musicien - 4 le
grand pré 2 - 13560 SENAS pour la réalisation d’un
2021-1-007
film pour les vœux 2021 de la Communauté de
Communes Les Sorgues du Comtat

CC/44/1.4/2021-8

Etude d’enfouissement de réseaux électriques Chemin
des Granges à SORGUES - Acceptation de la
proposition financière de la Société ELECSERVICES

CC/44/1.1/2021-9

Accord Cadre 396-2016 : Travaux dont l’objet est la
réalisation, la réhabilitation ou le gros entretien de
voiries et d’aménagements urbains sur l’ensemble du
2021-1-009
territoire de la Communauté de Communes Les Sorgues
du Comtat - Transfert de l’accord Cadre à COLAS
France - Signature de l’avenant N° 2

2021-1-006

2021-1-008
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CC/44/1.1/2021-10

Accord Cadre 407-2016 : Travaux dont l’objet est la
réalisation, la réhabilitation ou le gros entretien de
réseaux secs ou humides sur l’ensemble du territoire de
2021-1-010
la Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat Transfert de l’accord cadre à COLAS France –
Signature de l’avenant n° 2

19/01/2021

CC/44/1.4/2021-11

Contrat de location d’un clark à gaz pour la
Communauté de Communes les Sorgues du Comtat Signature du contrat avec la société L’ATELIER DU
BATIMENT

2021-1-011

22/01/2021

CC/44/1.4/2021-12

Contrat de location d’une nacelle sur camion pour les
Services Techniques Communautaires de Sorgues Signature du contrat avec la société AB MATERIEL

2021-1-012

CC/44/1.4/2021-13

Convention de mission d’accompagnement du maître
d’ouvrage pour la réalisation des pièces techniques
nécessaires à la demande de subvention « Planter 20
000 arbres en Vaucluse » avec le CAUE 84

2021-1-013

18/01/2021

25/01/2021

28/01/2021

CC/44/1.1/2021-14

04/02/2021

CC/44/1.4/2021-15

04/02/2021

CC/44/1.4/2021-16

04/02/2021

CC/44/1.4/2021-17

05/02/2021

CC/44/1.1/2021-18

09/02/2021

CC/44/3.3/2021-19

09/02/2021

CC/44/3.3/2021-20

09/02/2021

CC/44/3.3/2021-21

Mission de conseils en matière d’urbanisme et
d’aménagement - Signature du marché avec la SAS
Richard BERGERET Architecte
Contrat de location d’un rouleau de compactage pour le
service voirie des Services Techniques
Communautaires de Pernes-les-Fontaines - Signature du
contrat avec la société REGIS LOC
Contrat de location d’une nacelle VL pour le service
Espaces Verts des Services Techniques
Communautaires de Pernes-les-Fontaines - Signature du
contrat avec la société REGIS LOC
Contrat de location d’une minipelle à chenilles pour le
service Voirie des Services Techniques
Communautaires de Pernes-les-Fontaines - Signature du
contrat avec la société LOC+
Mission de Maitrise d’œuvre – Aménagement de deux
carrefours sur la zone le Village ERO à Sorgues Signature du marché avec le Bureau d’Etudes INFRATEC
Signature d’un bail de courte durée pour la location
d’un bâtiment d’activités sur le site du Pérussier à
Monteux avec PIZZA STORE Distribution France
Signature d’un bail de courte durée pour la location
d’un bâtiment d’activités sur le site du Pérussier à
Monteux avec Monsieur Matthieu GUILLOTIN
Signature d’un bail de courte durée pour la location
d’un bâtiment d’activités sur le site du Pérussier à
Monteux avec M. Jean-Michel KLEIN

2021-1-014

2021-1-015

2021-1-016

2021-1-017

2021-1-018

2021-1-019

2021-1-020

2021-1-021
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12/02/2021

CC/44/8.5/2021-22

18/02/2021

CC/44/1.4/2021-23

22/02/2021

CC/44/3.6/2021-24

22/02/2021

CC/44/3.6/2021-25

25/02/2021

CC/44/8.6/2021-26

01/03/2021

CC/44/1.1/2021-27

02/03/2021

CC/44/1.1/2021-28

05/03/2021

CC/44/1.4/2021-29

15/03/2021

CC/44/8.2/2021-30

22/03/2021

CC/44/3.3/2021-31

22/03/2021

CC/44/3.3/2021-32

Attribution d’une subvention au titre du dispositif
départemental en faveur de l’habitat (PIG) à Monsieur
BRESSY pour des travaux d’amélioration et de création
2021-1-022
de trois logements situés 9 rue Commandant Pellegrin à
MONTEUX en vue d’un conventionnement en loyers
locatifs sociaux avec l’ANAH
Contrat d’abonnement avec la société DEMATIS pour
la solution de convocation électronique econvocations.com pour la Communauté de Communes
Les Sorgues du Comtat
Prise en gestion courante d’un bien appartenant à
l’Etablissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte
d’Azur, situé lieudit « La Coucourelle » à Pernes-lesFontaines (84210)
Prise en gestion courante d’un bien appartenant à
l’Etablissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte
d’Azur, situé lieudit « L’Audifrète » à Pernes-lesFontaines (84210)

2021-1-023

2021-1-024

2021-1-025

Signature d’une convention pour la formation à distance
d’un agent de l’Office de Tourisme Intercommunal de
2021-1-026
la Communauté de Communes les Sorgues du Comtat
avec la Fédération Régionale des Offices de Tourisme
Provence Alpes Côte d’Azur
Nettoyage de la Vitrerie et de la Moquette des locaux
de la Communauté de Communes « Les Sorgues du
2021-1-027
Comtat » : Signature du marché avec la Société ONET
Services Avignon
Marché N° 99-2006 Mission de Maîtrise d’œuvre
2021-1-028
d’infrastructure pour la conception et le suivi de la ZAC
de BEAULIEU à MONTEUX – Résiliation du marché
Contrat de maintenance d’un copieur (HP PAGE WIDE
2021-1-029
P57750) avec la Société SYMBIOSE
Convention de mise à disposition d’un véhicule et d’un
2021-1-030
chauffeur à l’Association « Les Restaurants du Cœur »
Signature d’un bail de courte durée pour la location
d’un bâtiment d’activités sur le site du Pérussier à
Monteux avec la Sarl AXELLE
Signature d’un bail de courte durée pour la location
d’un bâtiment d’activités sur le site du Pérussier à
Monteux avec la SAS AVIMETA

2021-1-031

2021-1-032
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Signature d’un bail de courte durée pour la location
d’un bâtiment d’activités sur le site du Pérussier à
2021-1-033
Monteux avec EXPRESS BIKE
Signature d’un contrat de gestion d’installation en génie
2021-1-034
climatique avec la Société SOMEGEC

22/03/2021

CC/44/3.3/2021-33

24/03/2021

CC/44/1.4/2021-34

29/03/2021

CC/44/3.3/2021-35

Signature d’un bail de courte durée pour la location
d’un bâtiment d’activités sur le site du Pérussier à
Monteux avec Monsieur JOEL GACQUIERE.

30/03/2021

CC/44/1.4/2021-36

Contrat de location d’une nacelle VL pour le service
Espaces Verts des Services Techniques
2021-1-036
Communautaires de Pernes-les-Fontaines - Signature du
contrat avec la société REGIS LOC

31/03/2021

CC/44/3.3/2021-37

Signature d’un bail de courte durée pour la location
d’un bâtiment d’activités sur le site du Pérussier à
Monteux avec la SAS « ROLLAND MENUISERIES »

2021-1-035

2021-1-037

01/04/2021

CC/44/1.4/2021-38

Contrat de services Fidélité avec la société SOGELINK
pour l’envoi et la réception de documents de chantier
2021-1-038
sur DICT.fr pour la Communauté de Communes Les
Sorgues du Comtat

08/04/2021

CC/44/1.4/2021-39

Mission d'analyse et de conseil en ingenierie fiscale Signature de la convention avec la Société CTR

2021-1-039

09/04/2021

CC/44/1.4/2021-40

Enregistrement et retransmission public streaming des
séances du Conseil Communautaire - Signature du
contrat avec FLY FM La Radio des Sorgues du Comtat

2021-1-040

CC/44/8.5/2021-41

Attribution d’une subvention au titre du dispositif
départemental en faveur de l’habitat (PIG) à la SCI
LKMMJ3, représentée par M. et Mme VERBASCO,
pour des travaux de réhabilitation de huit logements
vacants dégradés situés 12 Boulevard Commandant
Dampeine à MONTEUX en vue d’un
conventionnement en loyers locatifs sociaux avec
l’ANAH

2021-1-041

13/04/2021

14/04/2021

CC/44/8.6/2021-42

14/04/2021

CC/44/8.6/2021-43

14/04/2021

CC/44/8.6/2021-44

Signature de conventions concernant la formation
Recyclage Habilitations électriques d’un agent
2021-1-042
territorial de la Communauté de communes les Sorgues
du Comtat
Signature de conventions concernant la formation
Recyclage Habilitations électriques d’un agent
2021-1-043
territorial de la Communauté de communes les Sorgues
du Comtat
Signature de conventions concernant la formation
Recyclage Habilitations électriques d’un agent
2021-1-044
territorial de la Communauté de communes les Sorgues
du Comtat
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15/04/2021

CC/44/1.4/2021-45

16/04/2021

CC/44/1.4/2021-46

16/04/2021

19/04/2021

CC/44/5.8/2021-47

Décision de conseil et de représentation de la
Communauté de communes - Affaire Nathalie
WINDELS c/Communauté de commune LES
SORGUES DU COMTAT

2021-1-047

CC/44/3.3/2021-48

Signature d’un bail de courte durée pour la location
d’un bâtiment d’activités sur le site du Pérussier à
Monteux avec la SAS « CONSTELLATION PARIS »

2021-1-048

19/04/2021

CC/44/3.3/2021-49

19/04/2021

CC/44/1.4/2021-50

27/04/2021

CC/44/1.1/2021-51

27/04/2021

CC/44/1.1/2021-52

27/04/2021

CC/44/1.1/2021-53

27/04/2021

27/04/2021

Signature d’un avenant au contrat de maintenance signé
2021-1-045
avec la Société SAGELEC
Signature d'un contrat de partenariat avec la Société
FEELCITY pour la mise en place de l'écosystème CoqTrotteur pour l'Office de Tourisme Intercommunal
2021-1-046
Porte du Ventoux

Signature de l’avenant n°1 au bail de courte durée pour
la location d’un bâtiment d’activités sur le site du
2021-1-049
Pérussier à Monteux avec la SARL « JARDIN
D’HIVER »
Annule et remplace la décision 2021-36 portant sur un
contrat de location d’une nacelle VL pour le service
Espaces Verts des Services Techniques
2021-1-050
Communautaires de Pernes-les-Fontaines - Signature du
contrat avec la société REGIS LOC
Prestations d’abattage et d’élagage d’arbres sur
l’ensemble du territoire de la Communauté de
2021-1-051
Communes Les Sorgues du Comtat - Signature de
l’accord cadre n° 2021-02 avec l’entreprise NEYRAND
Prestations d’espaces verts sur l’ensemble du territoire
de la Communauté de Communes Les Sorgues du
Comtat - Signature de l’accord cadre n° 2021-03 avec
l’entreprise PEC
Travaux de voirie et aménagements urbains sur
l’ensemble du territoire de la Communauté de
Communes Les Sorgues du Comtat - Signature de
l’accord cadre n° 2021-04 avec La Société COLAS
France

2021-1-052

2021-1-053

CC/44/1.1/2021-54

Travaux de réseaux secs et humides sur l’ensemble du
territoire de la Communauté de Communes Les Sorgues
2021-1-054
du Comtat - Signature de l’accord cadre n° 2021-05
avec l’entreprise NEOTRAVAUX

CC/44/2.1/2021-55

Signature d’une convention d’utilisation du site WEB
SIG INTRAGEO de la Communauté de Communes Les
2021-1-055
Sorgues du Comtat avec Monsieur MAXIMIN
Christophe Direction Générale des Services ville de
Monteux
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CC/44/2.1/2021-56

Signature d’une convention d’utilisation du site WEB
SIG INTRAGEO de la Communauté de Communes Les
2021-1-056
Sorgues du Comtat avec Monsieur PERILHOU JeanFrançois Président du Syndicat Mixte de l’Ouvèze
Provençale

CC/44/2.1/2021-57

Signature d’une convention d’utilisation du site WEB
SIG INTRAGEO de la Communauté de Communes Les
2021-1-057
Sorgues du Comtat avec Monsieur NOUZARET Jérôme
Direction Aménagement ville de Monteux

27/04/2021

CC/44/2.1/2021-58

Signature d’une convention d’utilisation du site WEB
SIG INTRAGEO de la Communauté de Communes Les
2021-1-058
Sorgues du Comtat avec Madame BENCIVENNI
Stéphanie Service Eclairage Public ENGIE INEO

29/04/2021

CC/44/3.3/2021-59

Signature d’un bail de courte durée pour la location
d’un bâtiment d’activités sur le site du Pérussier à
Monteux avec Monsieur José FERREIRA

2021-1-059

04/05/2021

CC/44/3.2/2021-60

Vente de matériel au Lycée LA SALLE AVIGNON

2021-1-060

CC/44/1.4/2021-61

Signature d’une convention avec l’agence de
communication DEVISOCOM pour le développement
du concept Intrigue dans la ville pour l’Office de
Tourisme Intercommunal Porte du Ventoux

2021-1-061

07/05/2021

CC/44/1.1/2021-62

Création d’une salle d’archives dans les locaux
existants au siège de la Communauté de Communes
« Les Sorgues du Comtat » : Signature des trois lots

2021-1-062

17/05/2021

CC/44/8.2/2021-63

Avenant n° 1 à la convention de mise à disposition d’un
véhicule et d’un chauffeur à l’Association « Les
2021-1-063
Restaurants du Cœur »

CC/44/1.4/2021-64

Etude pour la mise en œuvre de la signalétique urbaine
à Pernes les Fontaines - Acceptation de la proposition
financière de la Société GOELAND Signalétique

2021-1-064

19/05/2021

CC/44/3.3/2021-65

Signature d’un bail de courte durée pour la location
d’un bâtiment d’activités sur le site du Pérussier à
Monteux avec la SAS « A.T.P »

2021-1-065

25/05/2021

CC/44/3.6/2021-66

25/05/2021

CC/44/1.4/2021-67

27/04/2021

27/04/2021

07/05/2021

17/05/2021

Signature d’un contrat de prêt à usage gratuit pour une
activité agricole avec l’EARL CLOS DE GARAUD
Abonnement au système de géolocalisation des
véhicules de la Communauté de Communes les
Sorgues du Comtat - Signature de l'offre de la Société
SIMPLICITI

2021-1-066

2021-1-067
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CC/44/8.5/2021-68

Attribution d’une subvention au titre du dispositif
départemental en faveur de l’habitat (PIG) à Monsieur
AUBERT Paul pour des travaux de réhabilitation de
son logement situé 6, Allée de la Verne à
BEDARRIDES

2021-1-068

25/01/2021

CC/44/8.5/2021-69

Attribution d’une subvention au titre du dispositif
départemental en faveur de l’habitat (PIG) à Monsieur
BOHIGUES Rafaël pour des travaux de réhabilitation
de son logement situé 1, Chemin du bois de l’Epine à
BEDARRIDES

2021-1-069

25/05/2021

CC/44/1.1/2021-70

28/05/2021

CC/44/1.1/2021-71

04/06/2021

CC/44/3.3/2021-72

07/06/2021

CC/44/1.4/2021-73

Signature d’une convention pour l’accueil de TIG
majeurs sur les communes de Bédarrides et Sorgues

2021-1-073

07/06/2021

CC/44/1.4/2021-74

Contrat de maintenance d’un copieur (TOSHIBA estudio 5015 AC) avec la Société TOSHIBA TCEM

2021-1-074

CC/44/1.1/2021-75

Marché 2018-155 - Location de bennes, compactage,
transport et traitement des déchets provenant des
déchetteries intercommunales et de différents lieux de
la communauté de Communes - Signature de l’avenant
n° 1 – Lot 1- Encombrants- avec la Société SUEZ
R&V MEDITERRANEE

2021-1-075

25/05/2021

07/06/2021

10/06/2021

CC/44/8.5/2021-76

10/06/2021

CC/44/3.3/2021-77

10/06/2021

CC/44/3.3/2021-78

Marché 2018-148 : Assurance pour les besoins de la
Communauté de Communes « Les Sorgues du Comtat »- 2021-1-070
Lot 1 : Dommages aux biens - Signature de l’avenant n°
2 avec MMA Assurances- SARL Muraille et associés
Travaux de Réseaux Secs et Humides sur l’ensemble du
territoire de la Communauté de Communes Les Sorgues
2021-1-071
du Comtat »- Accord Cadre 2021-05 - Signature du
marché subséquent ordinaire n° 1 avec l’entreprise
NEOTRAVAUX
Signature d’un bail de courte durée pour la location
2021-1-072
d’un bâtiment d’activités sur le site du Pérussier à
Monteux avec la SARL PROVENCALE PROJECTION

Attribution d’une subvention au titre du dispositif
départemental en faveur de l’habitat (PIG) à Monsieur
ANDRE Roger pour des travaux de réhabilitation de
son logement situé 146, Chemin de Landra à PERNES
LES FONTAINES
Signature d’un bail de courte durée pour la location
d’un bâtiment d’activités sur le site du Pérussier à
Monteux avec Madame Anne-Lise DEPOILLY
Signature d’un bail de courte durée pour la location
d’un bâtiment d’activités sur le site du Pérussier à
Monteux avec Monsieur Bernard NEYRAND

2021-1-076

2021-1-077

2021-1-078
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10/06/2021

CC/44/44/3.3/2021-79

10/06/2021

CC/44/1.4/2021-80

15/06/2021

CC/44/7.1/2021-81

15/06/2021

CC/44/7.3/2021-82

17/06/2021

CC/44/4.1/2021-83

Signature d’un bail de courte durée pour la location
d’un bâtiment d’activités sur le site du Pérussier à
Monteux avec Madame Véronique WIRTH
Signature d’un contrat de prestations de services pour la
distribution d’un bulletin d’informations avec
l’association PIAF
Compétence Mobilité - Création d’une régie et une sous
régie de recettes de vente de tickets ou d’abonnement
de Bus Urbains
Ligne de Trésorerie Interactive – Convention avec la
Caisse d’Epargne - Montant 4.000.000 euros
Signature d’une convention concernant la formation
Recyclage Habilitations électriques pour deux agents
territoriaux de la Communauté de communes les
Sorgues du Comtat - annule et remplace les décisions
N°CC/44/8.6/2021-43 et N°CC/44/8.6/2021-44

2021-1-079

2021-1-080

2021-1-081
2021-1-082

2021-1-083

Abonnement à une solution Edit-select-office pour la
17/06/2021

CC/44/1.4/2021-84

24/06/2021

CC/44/1.4/2021-85

24/06/2021

CC/44/1.4/2021-86

25/06/2021

CC/44/3.2/2021-87

création de documentation (infographie) touristique 2021-1-084
de l’Office de Tourisme Intercommunal « Porte du
Ventoux »
Signature d’une convention pour l’accueil de TIG
majeurs sur les communes d’Althen-des-Paluds,
2021-1-085
Monteux et Pernes-les-Fontaines
Contrat de location de 5 modules vestiaires et sanitaires
à installer au Centre Technique Communautaire de
2021-1-086
Pernes les Fontaines - Signature du contrat de location
avec C.M.S.
Vente d’équipement nautique et de loisirs à la Sarl
2021-1-087
Snack de la Dune
Contrat de location d’une (1) benne à ordures
3

ménagères de 14 m pour le service environnement
01/07/2021

CC/44/1.4/2021-88

06/07/2021

CC/44/7.3/2021-89

Emprunt pour financement des investissements budget
général année 2021

2021-1-089

06/07/2021

CC/44/1.4/2021-90

Contrat de maintenance d’un copieur (TOSHIBA estudio 2010 AC) avec la Société TOSHIBA TCEM

2021-1-090

08/07/2021

CC/44/1.4/2021-91

12/07/2021

CC/44/1.4/2021-92

de la Communauté de Communes les Sorgues du
Comtat - Signature du contrat avec la société
LOCATION VOIRIE ENVIRONNEMENT

2021-1-088

Beaulieu, Parkings P1 - P2 - P3, Contrat de service et
2021-1-091
d’hébergement AXIS K4 PCIDSS
Signature de devis concernant la formation
décentralisée « Bâtir une stratégie efficace pour les
entreprises industrielles de mon territoire » d’un agent 2021-1-092
territorial de la Communauté de communes les Sorgues
du Comtat
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Acquisition d’un tracteur et d’une débroussailleuse
neufs pour la Communauté de Communes "Les Sorgues
2021-1-093
du Comtat" – Signature du marché alloti 2021-12 avec
les sociétés PAGES Motoculture et NOREMAT

19/07/2021

CC/44/1.4/2021-93

23/07/2021

CC/44/7.10/2021-94

23/07/2021

CC/44/7.10/2021-95

Signature d’un contrat avec BUREAU VERITAS pour
le contrôle de coffrets forains, Place du Marché,
Monteux

2021-1-095

CC/44/1.1/2021-96

Mission d’étude préalable à l’instauration d’un
dispositif de tri à la source des biodéchets incluant la
collecte séparée de ces derniers et une optimisation du
mode de collecte sur le territoire de la Communauté de
Communes « Les Sorgues du Comtat » - Signature du
marché avec l’entreprise ADEKWA

2021-1-096

ème

23/07/2021

23/07/2021

CC/44/3.3/2021-97

23/07/2021

CC/44/3.3/2021-98

29/07/2021

CC/44/3.3/2021-99

29/07/2021

CC/44/3.3/2021-100

29/07/2021

CC/44/3.3/2021-101

30/07/2021

CC/44/1.4/2021-102

17/08/2021

CC/44/8.5/2021-103

Convention Nationale de l’ADCF – Paiement 2021-1-094
d’une facture avant service fait
31

Signature d’un bail de courte durée pour la location
d’un bâtiment d’activités sur le site du Pérussier à
Monteux avec la Commune de Monteux
Signature d’un bail de courte durée pour la location
d’un bâtiment d’activités sur le site du Pérussier à
Monteux avec la SARL JARDIN D’HIVER
Signature d’un bail de courte durée pour la location
d’un bâtiment d’activités sur le site du Pérussier à
Monteux avec la SAS « ROLLAND MENUISERIES »
Signature d’un bail de courte durée pour la location
d’un bâtiment d’activités sur le site du Pérussier à
Monteux avec « Madame Julie LAMARINS »
Signature d’un bail de courte durée pour la location
d’un bâtiment d’activités sur le site du Pérussier à
Monteux avec la SARL « PIZZA STORE Distribution
France»
Contrat de prestation de services -Maintenance et
hébergement de la plateforme SmartForum avec la
Société HELLOWORK

2021-1-097

2021-1-098

2021-1-099

2021-1-100

2021-1-101

2021-1-102

Attribution d’une subvention au titre du dispositif
départemental en faveur de l’habitat (PIG) à Monsieur
PUIG Edouard pour des travaux de réhabilitation de son 2021-1-103
logement situé 46, Petite Route de Carpentras à
PERNES LES FONTAINES

Sommaire par dates du Registre des décisions du Président
Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat

CC/44/8.5/2021-104

Attribution d’une subvention au titre du dispositif
départemental en faveur de l’habitat (PIG) à Monsieur
ROCHETTE Anthony pour des travaux de
réhabilitation de son logement situé 14, impasse des
Sources à BEDARRIDES

2021-1-104

CC/44/1.1/2021-105

Mission SPS concernant l’aménagement sécuritaire de
l’entrée Ouest de la Commune de Pernes les Fontaines
– RD 38 - Signature du marché avec la Société SPS
CONSEILS

2021-1-105

CC/44/3.3/2021-106

Signature d’une convention d’occupation précaire
avec la Ville de Monteux pour une partie
d’immeuble sis 277 Chemin de Beauregard à
Monteux

2021-1-106

30/08/2021

CC/44/1.1/2021-107

Hydrocurage des Réseaux Pluviaux et des Equipements
sur l’ensemble du territoire de la Communauté de
2021-1-107
Communes Les Sorgues du Comtat Signature du
marché avec la Société SAS MAURIN

31/08/2021

CC/44/1.4/2021-108

Signature d’un contrat administratif d’occupation
temporaire et révocable du bâtiment sis 1 place du 2021-1-108
Général de Gaulle à Sorgues

02/09/2021

CC/44/1.4/2021-109

Contrat de maintenance d’un copieur (PAGEWIDE
COLOR MPF P77940) avec la Société SYMBIOSE

2021-1-109

CC/44/1.1/2021-110

Marché 2021-04 - Travaux de voirie et aménagements
urbains sur l’ensemble du territoire de la communauté
de Communes « Les Sorgues du Comtat » - Signature
de l’avenant n° 1 avec la Société COLAS France

2021-1-110

14/09/2021

CC/44/3.3/2021-111

Signature d’un bail de courte durée pour la location
d’un bâtiment d’activités sur le site du Pérussier à
2021-1-111
Monteux avec la SARL « EXCELLENCE PROPRETE»

14/09/2021

CC/44/3.3/2021-112

Signature d’un bail de courte durée pour la location
d’un bâtiment d’activités sur le site du Pérussier à
Monteux avec la SAS « METALS SOUNDS»

2021-1-112

14/09/2021

CC/44/3.3/2021-113

Signature d’un bail de courte durée pour la location
d’un bâtiment d’activités sur le site du Pérussier à
Monteux avec la SAS « CASA HORTUS DESIGN»

2021-1-113

17/08/2021

17/08/2021

18/08/2021

07/09/2021

14/09/2021

CC/44/3.3/2021-114

14/09/2021

CC/44/3.3/2021-115

Signature d’un bail de courte durée pour la location
d’un bâtiment d’activités sur le site du Pérussier à
Monteux avec Madame Véronique WIRTH
Signature d’un bail de courte durée pour la location
d’un bâtiment d’activités sur le site du Pérussier à
Monteux avec la SAS « AVIMETA»

2021-1-114

2021-1-115

Sommaire par dates du Registre des décisions du Président
Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat

14/09/2021

CC/44/3.3/2021-116

14/09/2021

CC/44/3.3/2021-117

14/09/2021

CC/44/3.3/2021-118

14/09/2021

CC/44/3.3/2021-119

16/09/2021

CC/44/1.4/2021-120

20/09/2021

CC/44/3.3/2021-121

20/09/2021

CC/44/3.3/2021-122

28/09/2021

CC/44/1.4/2021-123

01/10/2021

CC/44/1.4/2021-124

01/10/2021

01/10/2021

01/10/2021

Signature d’un bail de courte durée pour la location
d’un bâtiment d’activités sur le site du Pérussier à
Monteux avec Madame Anne-lise DEPOILLY
Signature d’un bail de courte durée pour la location
d’un bâtiment d’activités sur le site du Pérussier à
Monteux avec la SARL « S.A.V.I »
Signature d’un bail de courte durée pour la location
d’un bâtiment d’activités sur le site du Pérussier à
Monteux avec Monsieur José FERREIRA

2021-1-116

2021-1-117

2021-1-118

Signature d’un bail de courte durée pour la location
2021-1-119
d’un bâtiment d’activités sur le site du Pérussier à
Monteux avec la SARL « EXCELLENCE PROPRETE»
Contrat de services BL.connect Données Sociales Sedit
RH Prélèvement à la source pour la Communauté de
Communes « Les Sorgues du Comtat» - Signature du
contrat avec la Société BERGER-LEVRAULT
Signature d’un bail de courte durée pour la location
d’un bâtiment d’activités sur le site du Pérussier à
Monteux avec la SCEA « LEOPOLD»
Signature d’un bail de courte durée pour la location
d’un bâtiment d’activités sur le site du Pérussier à
Monteux avec Monsieur Joël GACQUIERE
Contrat de location avec la Société BLACHERE
ILLUMINATION pour la Commune de Sorgues
Signature d’un contrat de contrôle et maintenance des
aires de jeux et équipements sportifs avec la Société
PLEIN BOIS AMENAGEMENT

2021-1-120

2021-1-121

2021-1-122
2021-1-123
2021-1-124

CC/44/1.1/2021-125

Mission de Maitrise d’œuvre Mise en sens unique des
voiries Av Paul FLORET et Av Achille MOREAU Aménagement de voirie et piste cyclable à Sorgues Signature du marché avec le Bureau d’Etudes INFRATEC

CC/44/1.4/2021-126

Etude d’enfouissement de réseaux électriques basse
tension Enedis et Orange - Avenue Paul Fleuret et
Avenue Achille Moureau à SORGUES - Acceptation de 2021-1-126
la proposition financière de la Société
ELECSERVICES

CC/44/8.5/2021-127

Attribution d’une subvention au titre du dispositif
départemental en faveur de l’habitat (PIG) à Monsieur
ROUX Pierre pour des travaux de réhabilitation de son
logement situé 9, lotissement les Gautes Rouges à
BEDARRIDES

2021-1-125

2021-1-127

Sommaire par dates du Registre des décisions du Président
Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat
Signature de conventions concernant la formation
CACES R489 Catégorie 3 de plusieurs agents
territoriaux de la Communauté de communes les
Sorgues du Comtat

01/10/2021

CC/44/4.1/2021-128

01/10/2021

CC/44/4.1/2021-129

04/10/2021

CC/44/4.1/2021-130

04/10/2021

CC/44/4.1/2021-131

04/10/2021

CC/44/1.4/2021-132

06/10/2021

CC/44/1.4/2021-133

06/10/2021

CC/44/4.1/2021-134

06/10/2021

CC/44/4.1/2021-135

08/10/2021

CC/44/1.4/2021-136

08/10/2021

CC/44/1.4/2021-137

15/10/2021

CC/44/1.4/2021-138

15/10/2021

CC/44/1.4/2021-139

Contrat de maintenance d’un copieur (TOSHIBA estudio 2010 AC) avec la Société TOSHIBA TCEM

2021-1-139

CC/44/1.4/2021-140

Signature de convention concernant la formation FCO
Marchandises de plusieurs agents territoriaux de la
Communauté de communes les Sorgues du Comtat

2021-1-140

18/10/2021

2021-1-128

Signature de conventions concernant la formation
2021-1-129
FIMO Marchandises de plusieurs agents territoriaux de
la Communauté de communes les Sorgues du Comtat
Signature d’une convention concernant la formation
2021-1-130
CACES R482 Catégories A- C1- E d’un agent territorial
de la Communauté de communes les Sorgues du Comtat
Signature d’une convention concernant la formation
CACES R482 Catégories A d’un agent territorial de la
Communauté de communes les Sorgues du Comtat
Mission d’assistance à la renégociation de l’emprunt
Caisse d’Epargne A2918077
Analyse des risques de défaillance du Système de
collecte de la ville de Sorgues - Acceptation de la
proposition financière de la Société SUEZ Eau France
S.A.S.
Signature de conventions concernant la formation
CACES R482 Catégories A d’un agent territorial de la
Communauté de communes les Sorgues du Comtat
Signature de conventions concernant la formation
CACES R482 Catégories A d’un agent territorial de la
Communauté de communes les Sorgues du Comtat
Contrat de location d’une nacelle sur VL pour les
Services Techniques Communautaires de Bédarrides Signature du contrat avec la société LOXAM
Signature de convention concernant la formation FCO
Marchandises de plusieurs agents territoriaux de la
Communauté de communes les Sorgues du Comtat
Contrat de maintenance d’un copieur (CANON DX
3826i) avec la Société SYMBIOSE

2021-1-131

2021-1-132

2021-1-133

2021-1-134

2021-1-135

2021-1-136

2021-1-137

2021-1-138

Sommaire par dates du Registre des décisions du Président
Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat

18/10/2021

CC/44/3.3/2021-141

18/10/2021

CC/44/3.3/2021-142

18/10/2021

CC/44/3.3/2021-143

18/10/2021

CC/44/2.1/2021-144

Signature d’un bail de courte durée pour la location
d’un bâtiment d’activités sur le site du Pérussier à
Monteux avec Monsieur Thomas O’BRIEN.
Signature d’un bail de courte durée pour la location
d’un bâtiment d’activités sur le site du Pérussier à
Monteux avec Monsieur Joël GACQUIERE
Signature d’un bail de courte durée pour la location
d’un bâtiment d’activités sur le site du Pérussier à
Monteux avec EIRL « IMOUSSATEN ALI »

2021-1-141

2021-1-142

2021-1-143

Signature d’une convention d’utilisation du site WEB
SIG INTRAGEO de la Communauté de Communes Les
2021-1-144
Sorgues du Comtat avec Madame JOUBERT Aurore

Police Municipale ville de Pernes les Fontaines

18/10/2021

CC/44/2.1/2021-145

Signature d’une convention d’utilisation du site WEB
SIG INTRAGEO de la Communauté de Communes Les
Sorgues du Comtat avec Monsieur GAWINAK
2021-1-145

Service Technique Ingénieur Eau et assainissement
syndicat Rhône Ventoux

18/10/2021

CC/44/2.1/2021-146

Signature d’une convention d’utilisation du site WEB
SIG INTRAGEO de la Communauté de Communes Les
2021-1-146
Sorgues du Comtat avec Monsieur LEVEQUE Loic

Service Eclairage Public société Engie Ineo

18/10/2021

CC/44/2.1/2021-147

Signature d’une convention d’utilisation du site WEB
SIG INTRAGEO de la Communauté de Communes Les
Sorgues du Comtat avec Monsieur LABAUNE
2021-1-147

Michel Police Municipale ville de Pernes les
Fontaines
21/10/2021

21/10/2021

21/10/2021

25/10/2021

CC/44/1.1/2021-148

Entretien et Gestion de l'Aire d'Accueil Communautaire
des Gens du voyage de Sorgues » - Signature du marché 2021-1-148
avec la Société ACGV Services SAS

CC/44/1.4/2021-149

Signature d’un devis pour la réalisation de vidéo
témoignage au bénéfice de l’attractivité des métiers des
entreprises industrielles de la Communauté de
2021-1-149
Communes Les Sorgues du Comtat dans le cadre d’une
action inscrite dans Territoires d’Industrie

CC/44/1.1/2021-150

Avenants de prorogation des délais concernant les
Marchés Subséquents n° 04 et n° 17 de l’accord-cadre
Voirie 2021-04 signé avec l’entreprise Colas France

2021-1-150

CC/44/3.3/2021-151

Signature d’un bail de courte durée pour la location
d’un bâtiment d’activités sur le site du Pérussier à
Monteux avec Monsieur Bruno MONTOYA

2021-1-151

Sommaire par dates du Registre des décisions du Président
Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat

26/10/2021

CC/44/8.5/2021-152

29/10/22021

CC/44/3.3/2021-153

05/11/2021

CC/44/1.1/2021-154

08/11/2021

CC/44/1.4/2021-155

08/11/2021

CC/44/8.5/2021-156

08/11/2021

CC/44/8.5/2021-157

09/11/2021

CC/44/3.3/2021-158

09/11/2021

15/11/2021

18/11/2021

Signature d’une convention de réservation de cinq
logements locatifs sociaux avec Grand Delta Habitat –
Résidence « Arôma » à BEDARRIDES
Signature d’un bail de courte durée pour la location
d’un bâtiment d’activités sur le site du Pérussier à
Monteux avec la SARL « ECO-HOME 84
CONSTRUCTION »
Diagnostic et mise à jour du schéma directeur
d’assainissement de la ville de Sorgues -Signature du
marché avec le groupement EURYECE et PMH

2021-1-152

2021-1-153

2021-1-154

Contrat de location d’une nacelle VL pour le service
Espaces Verts des Services Techniques
2021-1-155
Communautaires de Pernes-les-Fontaines - Signature du
contrat avec la société REGIS LOC
Attribution d’une subvention au titre du dispositif
départemental en faveur de l’habitat (PIG) à Monsieur
BACHINI Robert pour des travaux de réhabilitation de 2021-1-156
son logement situé 422, Cours de la République à
PERNES LES FONTAINES
Attribution d’une subvention au titre du dispositif
départemental en faveur de l’habitat (PIG) à Monsieur
SUFFREN Paul pour des travaux de réhabilitation de
son logement situé 18, Chemin des Ecoliers à
BEDARRIDES
Signature d’un bail de courte durée pour la location
d’un bâtiment d’activités sur le site du Pérussier à
Monteux avec la SARL MONTILIS

2021-1-157

2021-1-158

CC/44/1.12021-159

Acquisition et location d’illuminations sur l’ensemble
du territoire de la Communauté de Communes Les
Sorgues du Comtat - Signature du marché avec la
Société BLACHERE ILLUMINATION

2021-1-159

CC/44/1.4/2021-160

Contrat de maintenance de logiciel "FME Desktop"
pour la Communauté de Communes Les Sorgues du
Comtat

2021-1-160

CC/44/8.5/2021-161

Signature d’une convention de réservation de trois
logements locatifs sociaux avec Grand Delta Habitat –
Résidence « Les Boutières » à PERNES LES
FONTAINES

2021-1-161

«Etude de faisabilité de la place du Portail Neuf,
18/11/2021

CC/44/1.1/2021-162

Notre Dame de la Rose à Pernes les Fontaines » Signature du marché avec le groupement d’entreprises
TAKT Paysage et C2i Conseil

2021-1-162

Sommaire par dates du Registre des décisions du Président
Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat

19/11/2021

CC/44/4.1/2021-163

19/11/2021

CC/44/4.1/2021-164

Signature d’une convention concernant la formation
CACES R486 Catégorie A et B de plusieurs agents
territoriaux de la Communauté de communes les
Sorgues du Comtat
Signature d’une convention concernant la formation
CACES R482 Catégorie F de plusieurs agents
territoriaux de la Communauté de communes les
Sorgues du Comtat

2021-1-163

2021-1-164

19/11/2021

CC/44/4.1/2021-165

Signature d’une convention concernant la formation
CACES R482 Catégorie A-F d’un agent territorial de la 2021-1-165
Communauté de communes les Sorgues du Comtat

19/11/2021

CC/44/4.1/2021-166

Signature de conventions concernant la formation
CACES R482 Catégorie C1 -A d’un agent territorial de 2021-1-166
la Communauté de communes les Sorgues du Comtat

CC/44/4.1/2021-167

Signature d’une convention concernant la formation
CACES R482 Catégorie C1 et E de plusieurs agents
territoriaux de la Communauté de communes les
Sorgues du Comtat

19/11/2021

CC/44/4.1/2021-168

Annule et remplace la décision N°CC/44/4.1/2021-129 Signature d’une convention concernant la formation
2021-1-168
FIMO Marchandises de plusieurs agents territoriaux de
la Communauté de communes les Sorgues du Comtat

22/11/2021

CC/44/1.4/2021-169

Contrat de service Cloud Access/ Internet Access avec
la Société CORIOLIS

2021-1-169

CC/44/8.5/2021-170

Signature d’une convention de réservation de six
logements locatifs sociaux avec la SA d’HLM UNICIL
– ZAC de Beaulieu – ilot E1 – à MONTEUX

2021-1-170

CC/44/8.5/2021-171

Attribution d’une subvention au titre du dispositif
départemental en faveur de l’habitat (PIG) à Monsieur
SOUBEYRAN Jean pour des travaux de réhabilitation
de son logement situé 4, Chemin de la Roquette à
BEDARRIDES

2021-1-171

19/11/2021

02/12/2021

02/12/2021

02/12/2021

CC/44/1.1/2021-172

02/12/2021

CC/44/4.1/2021-173

02/12/2021

CC/44/4.1/2021-174

2021-1-167

« Etude de faisabilité. Requalification de l’Avenue
René CASSIN Commune de Monteux » - Signature 2021-1-172
du marché avec le groupement d’entreprises C2i
Conseil et TAKT Paysage
Signature de convention concernant la formation
CACES R482 Catégorie A, C1, F et E de plusieurs
2021-1-173
agents territoriaux de la Communauté de communes les
Sorgues du Comtat
Signature de conventions concernant la formation
CACES R486 Catégorie B de plusieurs agents
2021-1-174
territoriaux de la Communauté de communes les
Sorgues du Comtat

Sommaire par dates du Registre des décisions du Président
Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat

09/10/2021

09/12/2021

CC/44/8.5/2021-175

Attribution d’une subvention au titre du dispositif
départemental en faveur de l’habitat (PIG) à Madame
FOURNIER Joëlle pour des travaux de réhabilitation de 2021-1-175
son logement situé 32, Chemin st Etienne à
BEDARRIDES

CC/44/1.1/2021-176

Réalisation de travaux pour la mise en place de points
de mesure dans le cadre du diagnostic permanent2021-1-176
Assainissement collectif de la ville de Sorgues Signature du marché avec la Société SUEZ EAU France

13/12/2021

CC/44/1.1/2021-177

17/12/2021

CC/44/1.4/2021-178

20/12/2021

CC/44/1.1/2021-179

20/12/2021

CC/44/3.3/2021-180

20/12/2021

CC/44/3.3/2021-181

20/12/2021

CC/44/3.3/2021-182

20/12/2021

CC/44/3.3/2021-183

20/12/2021

CC/44/3.3/2021-184

20/12/2021

CC/44/3.3/2021-185

20/12/2021

CC/44/3.3/2021-186

Création de 4 bureaux dans la salle du conseil existante
au siège de la Communauté de Communes « Les
2021-1-177
Sorgues du Comtat » - Signature des 5 lots avec les
attributaires
Abonnement au système de géolocalisation des
véhicules de la Communauté de Communes les
2021-1-178
Sorgues du Comtat - Signature de l'offre de la Société
SIMPLICITI
Acquisition et location d’illuminations sur l’ensemble
du territoire de la Communauté de Communes Les
Sorgues du Comtat- Signature du marché avec la
Société BLACHERE ILLUMINATION - Annule et
remplace la décision n° CC/44/1.12021-159
Signature d’un bail de courte durée pour la location
d’un bâtiment d’activités sur le site du Pérussier à
Monteux avec la SARL PIZZA STORE
DISTRIBUTION FRANCE .
Signature d’un bail de courte durée pour la location
d’un bâtiment d’activités sur le site du Pérussier à
Monteux avec Monsieur Joël GACQUIERE.
Signature d’un bail de courte durée pour la location
d’un bâtiment d’activités sur le site du Pérussier à
Monteux avec Monsieur Matthieu GUILLOTIN»
Signature d’un bail de courte durée pour la location
d’un bâtiment d’activités sur le site du Pérussier à
Monteux avec la SARL « BRUNO ET TRADITION »
Signature d’un bail de courte durée pour la location
d’un bâtiment d’activités sur le site du Pérussier à
Monteux avec l’association BETYFORGE
Signature d’un bail de courte durée pour la location
d’un bâtiment d’activités sur le site du Pérussier à
Monteux avec la SARL CONCEPT SPECTACLES
PRODUCTIONS
Signature d’un bail de courte durée pour la location
d’un bâtiment d’activités sur le site du Pérussier à
Monteux avec la SAS NEOTRAVAUX

2021-1-179

2021-1-180

2021-1-181

2021-1-182

2021-1-183

2021-1-184

2021-1-185

2021-1-186

Sommaire par dates du Registre des décisions du Président
Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat

20/12/2021

CC/44/3.3/2021-187

Signature d’un bail de courte durée pour la location
d’un bâtiment d’activités sur le site du Pérussier à
Monteux avec M. ALAIN SABEUR CHOUIREF

2021-1-187

CONVENTION 20/026

Entre Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat - 340 Boulevard D’Avignon -84170 MONTEUX
Et FREDON Provence-Alpes-Côte-D’azur – 39 rue Alexandre Blanc – 84000 AVIGNON, représentée par son
Président, Monsieur Daniel BIELMANN dont le numéro de déclaration d’activité auprès de la préfecture de la
région PACA est le suivant : 93 84 03100 84
est conclue la convention suivante, en application du livre IX du Code du Travail portant organisation de la
formation professionnelle continue dans le cadre de l’éducation permanente et des articles R.950-1 et
suivants de ce livre :
INTITULE DU STAGE
Formation pour l’obtention du CERTIPHYTO –Décideur non soumis à agrément et Operateur.
OBJECTIFS ET SANCTION DE LA FORMATION
Les objectifs recherchés lors de cette formation sont les suivants :
• Une meilleure prise en compte des risques pour l’applicateur et pour l’environnement lors de l’application
des produits phytosanitaires
• Une connaissance de la réglementation
• Connaître les méthodes visant à réduire l’application des produits phytosanitaires
A l’issue de cette formation, une attestation précisant notamment la nature et les acquis de la formation
ainsi que sa durée sera remise au participant.
PROGRAMME DE FORMATION
Le référentiel de la formation est annexé à la présente.
TYPE D’ACTION DE FORMATION
La formation a pour objet de favoriser l'adaptation des salariés à leur poste de travail et de participer au
développement de leurs compétences.
DATE DE LA SESSION
La formation aura lieu sur 2 jours (14h00), les 09 et 10 février 2021.
DUREE ET HORAIRE DE LA FORMATION
Nombre d’heures de formation par stagiaires : 2 jours (14h00)
Horaire de la formation : 09h00/12h00 et 13h00/17h00.
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EFFECTIF TOTAL DE LA FORMATION
Le nombre total de participant à la formation ne pourra excéder 12 participants.
LIEU
La formation sera dispensée à : Locaux Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat
ENGAGEMENT DE PARTICIPATION
La Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat s’engage à assurer la présence du ou des participants
suivants aux dates, lieux et heures prévues dans la convention.
Nom des participants

Fonction

Voir liste en annexe

MODALITES FINANCIERES
Cette formation sera facturée 1600€ TTC.
Les désistements devront être signalés et confirmés par écrit à FREDON Provence-Alpes-Côte-D’azur, par
lettre au plus tard 7 jours francs avant le début de la formation. Au-delà de ce délai, les annulations feront
l’objet d’une facturation équivalente à 50% du montant total TTC de la formation à titre d’indemnité
forfaitaire. Cette somme n’est pas imputable sur l’obligation de participation au titre de la formation
professionnelle continue du bénéficiaire et ne peut faire l’objet d’une demande de remboursement ou de
prise en charge par le fond de formation.
REGLEMENTS DES DIFFERENDS EVENTUELS
Si une contestation ou un différend ne peuvent être réglés à l’amiable, le tribunal administratif compétent
sera seul compétent pour régler le litige.
Fait en deux exemplaires à Avignon, le 30/11/2020
Signature et cachet
Pour la FREDON PACA

Pour Communauté de Communes Les
Sorgues du Comtat

Marc BINOT
Directeur
Pour ordre
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Nos conditions générales de vente
(Formation / Prestation / Hors Expérimentation)

Partie I/ Les Conditions Générales de Vente Formation (CGVF)

4>
Absence du personnel du prestataire
Le Bénéficiaire accepte expressément les absences du personnel de la FREDON PACA
dans les cas suivants :
les cas de force majeure reconnus habituellement par la jurisprudence ;
les cas prévus par la législation et réglementation du travail.
Sont concernés notamment : les absences-maladie, les accidents du travail, les congésmaternité, la démission du salarié, les congés annuels, les congés de formation.
La FREDON PACA devra, dans toute la mesure du possible, continuer d’assurer la fourniture
de la prestation. Les absences du personnel visées ci-dessus ne pourront en aucun cas
entraîner la résiliation de la convention ou du contrat.
5>
Prix
Les prix sont fixés lors de l’établissement de la convention ou du devis.
Le prix est majoré de la TVA au taux en vigueur à la date de la signature de la convention
ou de la validation du devis.
6>
Modalités de paiement
Le règlement des prestations s’effectuera de la manière suivante : 30 % à la signature de la
convention ou du devis ou dès l’achèvement des premières réalisations, 30% en cours de
réalisation, le solde à l’échéance de la convention ou à l’achèvement des prestations
prévues par le devis. Dans certains cas particuliers clairement définis entre le Bénéficiaire et
la FREDON PACA, le règlement pourra se faire selon d’autres modalités.
Les factures seront émises au fur et à mesure et payables à 30 jours.
Les sommes dues porteront intérêt, à un taux égal à une fois et demie le taux de l’intérêt
légal, à compter de l’envoi par la FREDON PACA, par lettre recommandée avec accusé
de réception, d’une mise en demeure préalable.
7>
Assurances
La FREDON PACA s’engage à souscrire les assurances nécessaires à la couverture de sa
responsabilité civile du fait des dommages corporels, matériels et immatériels directs dont
elle serait rendue responsable. Par dommages, il faut entendre les dommages de toute
nature que elle-même, son personnel, ses sous-traitants, ses prestataires et plus
généralement tous les intervenants de son fait viendraient à causer directement au
Bénéficiaire, au personnel du Bénéficiaire ou à des tiers.
Cette assurance doit expressément prévoir la prise en charge des dommages que le
Bénéficiaire, son personnel ou des tiers subiraient du fait de la FREDON PACA. La FREDON
PACA s’engage à maintenir ces garanties pendant toute la durée d’exécution du contrat
et à en justifier sur demande du Bénéficiaire.
8>
Propriété intellectuelle
La FREDON PACA détient, sur l’ensemble des prestations effectuées, l’intégralité des droits
patrimoniaux et moraux de l’auteur. Le Bénéficiaire renonce à toute utilisation, sous
quelque forme que ce soit, des travaux, études, réalisations et/ou développements
effectués par la FREDON PACA.
En toute hypothèse, la FREDON PACA conserve la propriété des méthodes, du savoir-faire
et des procédés qu’il aura développés ou mis en œuvre, et qu’il pourra librement utiliser
pour d’autres projets au profit de tiers.
9>
Responsabilité
La FREDON PACA s’engage à apporter à l’exécution des prestations tous ses soins.
La responsabilité de la FREDON PACA ne pourra être engagée qu’en cas de faute de sa
part. Dans la mesure où le Bénéficiaire démontrerait avoir subi un préjudice du fait d’une
faute de la FREDON PACA, celui-ci ne pourrait être obligé de réparer le dommage, de
quelque nature qu’il soit, que dans la double limite suivante :
le coût de la facturation afférente à la phase des travaux en cause ;
la couverture d’assurance responsabilité civile du prestataire.
En aucun cas la responsabilité de la FREDON PACA ne saurait être recherchée lorsqu’il y a :
faute, négligence, omission ou défaillance du Bénéficiaire ;
force majeure, événements ou incidents indépendants de la volonté de la
FREDON PACA tels que grèves, troubles sociaux, calamités publiques,
incendies, ... ;
faute, négligence ou omission d’un tiers sur lequel la FREDON PACA n’a aucun
pouvoir de contrôle ou de surveillance.
10>
Résiliation
En cas de manquement par l’une des parties à l’une de ses obligations, non réparé dans
un délai de 30 jours à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception
notifiant les manquements et adressée par l’autre partie, cette dernière pourra faire valoir
la résiliation du contrat sous réserve de tous dommages et intérêts auxquels elle pourrait
prétendre le cas échéant.
11>
Confidentialité - références :
La FREDON PACA et le Bénéficiaire s’engagent, l’un et l’autre, à préserver le caractère
strictement confidentiel de toutes informations et de tous documents internes obtenus ou
échangés. Le Bénéficiaire doit plus particulièrement respecter le savoir-faire de la FREDON
PACA et la FREDON PACA doit considérer comme confidentielles toutes les informations
transmises par le Bénéficiaire.
La FREDON PACA pourra librement faire figurer le nom du Bénéficiaire sur une liste de
références.
12> Litiges et droit applicable
Partie II/ Les Conditions Générales de Vente Prestation (CGVP)
En cas de difficultés ou de différend entre les parties à l'occasion de l'interprétation, de
Les Conditions Générales de Vente Prestation (CGVP) définissent le cadre juridique dans l'exécution et/ou de la résiliation de la prestation, les parties conviennent de rechercher
lequel la FREDON PACA commercialise ses prestations. Toute signature d’une convention une solution amiable avant de saisir le tribunal administratif compétent en vue du
ou validation d’un devis implique l’acceptation sans réserve des CGVP.
règlement du litige.
1>
Conditions d’exécution des prestations
Partie III/ Les Conditions Générales de Vente (CGV)
1.2 Obligations générales des parties
Le Bénéficiaire s’engage à apporter, en temps voulu, les données et les renseignements Les Conditions Générales de Vente (CGV) définissent le cadre juridique dans lequel la
FREDON PACA commercialise des produits. Les produits s’adressent à des personnes
dont la communication est jugée utile par le Prestataire pour l’exécution de la prestation.
La FREDON PACA s’engage à fournir au Bénéficiaire un ensemble de compétences physiques majeures ayant la pleine capacité de contracter, professionnels ou particuliers,
ainsi qu’aux personnes morales par l’intermédiaire de leurs représentants.
spécifiques et en particulier des moyens humains qualifiés.
1>
Bons de commande et bons pour accord
1.2 Désignation d’un responsable de l’action et suivi des travaux
Afin d’assurer les échanges d’informations et d’instructions techniques nécessaires à la La signature d’un « bon pour accord » ou l’établissement d’un bon de commande valent
réalisation des travaux, le Bénéficiaire et la FREDON PACA désignent tous deux un pour acceptation des conditions générales de vente. (CGV)
Dans le cas de son acceptation, le Bénéficiaire reconnait n’avoir subi aucune pression de
responsable de mission en vue de la coordination indispensable entre les deux parties.
quelque forme que ce soit de la part de la FREDON PACA concernant la vente des
2>
Exécution des travaux
Les travaux sont exécutés par le personnel de la FREDON PACA qui détermine la différentes prestations dispensées et garantissant son indépendance et son impartialité.
2>
Prix
composition de l’équipe de travail, l’organisation des tâches et qui assure l’encadrement,
la direction et le contrôle des salariés. Quelle que soit la durée du contrat, ceux-ci Les prix mentionnés sur les devis et conventions sont exprimés en euros hors taxe, majorés
demeurent donc en toute circonstance placés sous l’autorité hiérarchique de la FREDON de la TVA au taux en vigueur à la date de la signature de la convention, de la validation
PACA qui doit être en mesure d’établir que chacun d’entre eux est lié à lui par un contrat du devis ou de l’édition du bon de commande.
3>
Modalités de paiement
de travail conforme à la législation en vigueur.
La FREDON PACA s’engage à respecter et à faire respecter par son personnel toutes les Le règlement des fournitures s’effectuera après la livraison de ces dernières sur émission de
facture
par
la
FREDON PACA, payable à 30 jours.
normes et procédures en vigueur chez le Bénéficiaire, notamment les normes de sécurité
Les sommes dues porteront intérêt, à un taux égal à une fois et demie le taux de l’intérêt
ainsi que les dispositions du règlement intérieur en vigueur sur son lieu d’intervention.
légal, à compter de l’envoi par la FREDON PACA, par lettre recommandée avec accusé
3>
Cas particulier de l’établissement d’une convention : durée
La convention prend effet à la date de sa signature. La durée des prestations y est de réception, d’une mise en demeure préalable.
4>
Litiges et droit applicable
précisée dans les conditions particulières. Si, à l’expiration de ce délai, les prestations objet
de cette convention n’étaient pas achevées, les Parties pourraient convenir de poursuivre En cas de difficultés ou de différend entre les parties à l'occasion de l'interprétation, de
l'exécution
et/ou
de la résiliation de la commande, les parties conviennent de rechercher
l’exécution de la convention pour une durée et à des conditions financières arrêtées d’un
une solution amiable avant de saisir le tribunal administratif compétent en vue du
commun accord.
règlement du litige.
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Les Conditions Générales de Vente Formation (CGVF) définissent le cadre juridique dans
lequel la FREDON PACA commercialise ses formations. Toute signature d’un bulletin
d’inscription ou d’une convention de formation implique l’acceptation sans réserve des
CGVF.
1>
Inscription
L’inscription se fait par retour du bulletin d’inscription accompagné de la photocopie
d’une pièce d’identité du stagiaire à la FREDON PACA – 39 rue Alexandre Blanc, 84000
AVIGNON.
Durée d’une journée de formation : 7 heures
2>
Dédit ou abandon
Pour les stages intra :
En cas de dédit par le client moins de 10 jours francs avant le début de l’action, la
FREDON PACA se réserve le droit facturer 50% du montant total TTC de la formation à titre
d’indemnité forfaitaire.
Cette indemnité ne peut en aucun cas être imputée sur le montant de la participation au
développement de la formation professionnelle. Les frais annexes engagés
(déplacement, hôtel, fournitures…) seront facturés dans leur totalité.
Pour les stages inter :
Les désistements devront être signalés et confirmés par écrit à la FREDON PACA, par lettre
ou fax au plus tard 7 jours francs avant le début de la formation. Au-delà de ce délai, les
annulations feront l’objet d’une facturation équivalente à 50% du montant total TTC de la
formation à titre d’indemnité forfaitaire.
Cette indemnité ne peut en aucun cas être imputée sur le montant de la participation au
développement de la formation professionnelle. Les frais annexes engagés
(déplacement, hôtel, fournitures…) seront facturés dans leur totalité.
Sauf cas de force majeure, toute annulation ou absence du/des stagiaire(s) le jour de
l’ouverture de la formation fera l’objet d’une facturation du prix du stage dans sa totalité.
Tout stage débuté et abandonné n’entraînera pas de remboursement.
Si le stagiaire interrompt la formation pour cas de force majeure, seules les prestations
effectivement dispensées sont dues au prorata temporis de leur valeur.
3>
Exclusion
Une mesure disciplinaire d’exclusion de la formation prise à l’encontre du stagiaire (cf.
règlement intérieur formation de la FREDON PACA remis au stagiaire en début de
formation) n’entraînera pas de remboursement.
4>
Report et annulation
La FREDON PACA se réserve le droit d’annuler ou de reporter des actions de formation. Le
stagiaire sera avisé au plus tard 8 jours avant le début de la formation.
5>
Prix
Les prix sont fixés lors de l’établissement de la convention ou du devis.
En vertu de l'article L 6351-1 du code du travail, dans le cadre de la formation
professionnelle continue, la FREDON PACA est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée.
6>
Modalités de paiement
Le règlement des prestations de formation s’effectuera à l’achèvement de la formation
de la manière suivante : par virement, par chèque à l’ordre de la FREDON PACA ou par
mandat administratif.
7>
Financeurs – caution
Les stages peuvent être financés directement par des fonds de formation tels que VIVEA,
FAFSEA ou par d’autres financeurs. Les participants prennent alors en charge le coût
résiduel de la formation. Un chèque de caution de 150€ est demandé au participant en
lieu et place du règlement complet de la formation.
Cette caution sera restituée au participant après remboursement de la totalité des frais
de formation par le fonds de formation de l’entreprise dont dépend le participant.
Cas particuliers : Dans certains cas la FREDON PACA peut être amenée à demander au
stagiaire une attestation d’acquittement des cotisations aux fonds de formation dont il
dépend. Si le stagiaire ne fournit pas cette attestation dans un délai de quinze jours francs,
la FREDON PACA se réserve le droit de facturer a posteriori, en sus des frais de formation
initiaux, des frais complémentaires à hauteur de 20€ par journée de formation.
8>
Validation de la formation
Une attestation de présence est remise au stagiaire ou envoyée à l’issue du stage avec la
facture.
9>
Propriété intellectuelle – Droits d’auteur
L’ensemble des documents remis au cours de la formation constitue des œuvres originales
et à ce titre sont protégés par le code de la propriété intellectuelle. En conséquence, le
participant s’interdit d’utiliser, copier, transmettre et généralement d’exploiter tout ou
partie de ces documents papier et informatiques, sans l’accord préalable et écrit d’un
responsable de la FREDON PACA.
10> Litiges et droit applicable
En cas de difficultés ou de différend entre les parties à l'occasion de l'interprétation, de
l'exécution et/ou de la résiliation de la formation, les parties conviennent de rechercher
une solution amiable avant de saisir le tribunal administratif compétent en vue du
règlement du litige.

CONVENTION 20/027

Entre Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat - 340 Boulevard D’Avignon -84170 MONTEUX
Et FREDON Provence-Alpes-Côte-D’azur – 39 rue Alexandre Blanc – 84000 AVIGNON, représentée par son
Président, Monsieur Daniel BIELMANN dont le numéro de déclaration d’activité auprès de la préfecture de la
région PACA est le suivant : 93 84 03100 84
est conclue la convention suivante, en application du livre IX du Code du Travail portant organisation de la
formation professionnelle continue dans le cadre de l’éducation permanente et des articles R.950-1 et
suivants de ce livre :
INTITULE DU STAGE
Formation pour l’obtention du CERTIPHYTO –Décideur non soumis à agrément et Operateur.
OBJECTIFS ET SANCTION DE LA FORMATION
Les objectifs recherchés lors de cette formation sont les suivants :
• Une meilleure prise en compte des risques pour l’applicateur et pour l’environnement lors de l’application
des produits phytosanitaires
• Une connaissance de la réglementation
• Connaître les méthodes visant à réduire l’application des produits phytosanitaires
A l’issue de cette formation, une attestation précisant notamment la nature et les acquis de la formation
ainsi que sa durée sera remise au participant.
PROGRAMME DE FORMATION
Le référentiel de la formation est annexé à la présente.
TYPE D’ACTION DE FORMATION
La formation a pour objet de favoriser l'adaptation des salariés à leur poste de travail et de participer au
développement de leurs compétences.
DATE DE LA SESSION
La formation aura lieu sur 2 jours (14h00), les 16 et 17 février 2021.
DUREE ET HORAIRE DE LA FORMATION
Nombre d’heures de formation par stagiaires : 2 jours (14h00)
Horaire de la formation : 09h00/12h00 et 13h00/17h00.
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EFFECTIF TOTAL DE LA FORMATION
Le nombre total de participant à la formation ne pourra excéder 12 participants.
LIEU
La formation sera dispensée à : Locaux Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat
ENGAGEMENT DE PARTICIPATION
La Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat s’engage à assurer la présence du ou des participants
suivants aux dates, lieux et heures prévues dans la convention.
Nom des participants

Fonction

Voir liste en annexe

MODALITES FINANCIERES
Cette formation sera facturée 1600€ TTC.
Les désistements devront être signalés et confirmés par écrit à FREDON Provence-Alpes-Côte-D’azur, par
lettre au plus tard 7 jours francs avant le début de la formation. Au-delà de ce délai, les annulations feront
l’objet d’une facturation équivalente à 50% du montant total TTC de la formation à titre d’indemnité
forfaitaire. Cette somme n’est pas imputable sur l’obligation de participation au titre de la formation
professionnelle continue du bénéficiaire et ne peut faire l’objet d’une demande de remboursement ou de
prise en charge par le fond de formation.
REGLEMENTS DES DIFFERENDS EVENTUELS
Si une contestation ou un différend ne peuvent être réglés à l’amiable, le tribunal administratif compétent
sera seul compétent pour régler le litige.
Fait en deux exemplaires à Avignon, le 30/11/2020
Signature et cachet
Pour la FREDON PACA

Pour Communauté de Communes Les
Sorgues du Comtat

Marc BINOT
Directeur
Pour ordre
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Nos conditions générales de vente
(Formation / Prestation / Hors Expérimentation)

Partie I/ Les Conditions Générales de Vente Formation (CGVF)

4>
Absence du personnel du prestataire
Le Bénéficiaire accepte expressément les absences du personnel de la FREDON PACA
dans les cas suivants :
les cas de force majeure reconnus habituellement par la jurisprudence ;
les cas prévus par la législation et réglementation du travail.
Sont concernés notamment : les absences-maladie, les accidents du travail, les congésmaternité, la démission du salarié, les congés annuels, les congés de formation.
La FREDON PACA devra, dans toute la mesure du possible, continuer d’assurer la fourniture
de la prestation. Les absences du personnel visées ci-dessus ne pourront en aucun cas
entraîner la résiliation de la convention ou du contrat.
5>
Prix
Les prix sont fixés lors de l’établissement de la convention ou du devis.
Le prix est majoré de la TVA au taux en vigueur à la date de la signature de la convention
ou de la validation du devis.
6>
Modalités de paiement
Le règlement des prestations s’effectuera de la manière suivante : 30 % à la signature de la
convention ou du devis ou dès l’achèvement des premières réalisations, 30% en cours de
réalisation, le solde à l’échéance de la convention ou à l’achèvement des prestations
prévues par le devis. Dans certains cas particuliers clairement définis entre le Bénéficiaire et
la FREDON PACA, le règlement pourra se faire selon d’autres modalités.
Les factures seront émises au fur et à mesure et payables à 30 jours.
Les sommes dues porteront intérêt, à un taux égal à une fois et demie le taux de l’intérêt
légal, à compter de l’envoi par la FREDON PACA, par lettre recommandée avec accusé
de réception, d’une mise en demeure préalable.
7>
Assurances
La FREDON PACA s’engage à souscrire les assurances nécessaires à la couverture de sa
responsabilité civile du fait des dommages corporels, matériels et immatériels directs dont
elle serait rendue responsable. Par dommages, il faut entendre les dommages de toute
nature que elle-même, son personnel, ses sous-traitants, ses prestataires et plus
généralement tous les intervenants de son fait viendraient à causer directement au
Bénéficiaire, au personnel du Bénéficiaire ou à des tiers.
Cette assurance doit expressément prévoir la prise en charge des dommages que le
Bénéficiaire, son personnel ou des tiers subiraient du fait de la FREDON PACA. La FREDON
PACA s’engage à maintenir ces garanties pendant toute la durée d’exécution du contrat
et à en justifier sur demande du Bénéficiaire.
8>
Propriété intellectuelle
La FREDON PACA détient, sur l’ensemble des prestations effectuées, l’intégralité des droits
patrimoniaux et moraux de l’auteur. Le Bénéficiaire renonce à toute utilisation, sous
quelque forme que ce soit, des travaux, études, réalisations et/ou développements
effectués par la FREDON PACA.
En toute hypothèse, la FREDON PACA conserve la propriété des méthodes, du savoir-faire
et des procédés qu’il aura développés ou mis en œuvre, et qu’il pourra librement utiliser
pour d’autres projets au profit de tiers.
9>
Responsabilité
La FREDON PACA s’engage à apporter à l’exécution des prestations tous ses soins.
La responsabilité de la FREDON PACA ne pourra être engagée qu’en cas de faute de sa
part. Dans la mesure où le Bénéficiaire démontrerait avoir subi un préjudice du fait d’une
faute de la FREDON PACA, celui-ci ne pourrait être obligé de réparer le dommage, de
quelque nature qu’il soit, que dans la double limite suivante :
le coût de la facturation afférente à la phase des travaux en cause ;
la couverture d’assurance responsabilité civile du prestataire.
En aucun cas la responsabilité de la FREDON PACA ne saurait être recherchée lorsqu’il y a :
faute, négligence, omission ou défaillance du Bénéficiaire ;
force majeure, événements ou incidents indépendants de la volonté de la
FREDON PACA tels que grèves, troubles sociaux, calamités publiques,
incendies, ... ;
faute, négligence ou omission d’un tiers sur lequel la FREDON PACA n’a aucun
pouvoir de contrôle ou de surveillance.
10>
Résiliation
En cas de manquement par l’une des parties à l’une de ses obligations, non réparé dans
un délai de 30 jours à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception
notifiant les manquements et adressée par l’autre partie, cette dernière pourra faire valoir
la résiliation du contrat sous réserve de tous dommages et intérêts auxquels elle pourrait
prétendre le cas échéant.
11>
Confidentialité - références :
La FREDON PACA et le Bénéficiaire s’engagent, l’un et l’autre, à préserver le caractère
strictement confidentiel de toutes informations et de tous documents internes obtenus ou
échangés. Le Bénéficiaire doit plus particulièrement respecter le savoir-faire de la FREDON
PACA et la FREDON PACA doit considérer comme confidentielles toutes les informations
transmises par le Bénéficiaire.
La FREDON PACA pourra librement faire figurer le nom du Bénéficiaire sur une liste de
références.
12> Litiges et droit applicable
Partie II/ Les Conditions Générales de Vente Prestation (CGVP)
En cas de difficultés ou de différend entre les parties à l'occasion de l'interprétation, de
Les Conditions Générales de Vente Prestation (CGVP) définissent le cadre juridique dans l'exécution et/ou de la résiliation de la prestation, les parties conviennent de rechercher
lequel la FREDON PACA commercialise ses prestations. Toute signature d’une convention une solution amiable avant de saisir le tribunal administratif compétent en vue du
ou validation d’un devis implique l’acceptation sans réserve des CGVP.
règlement du litige.
1>
Conditions d’exécution des prestations
Partie III/ Les Conditions Générales de Vente (CGV)
1.2 Obligations générales des parties
Le Bénéficiaire s’engage à apporter, en temps voulu, les données et les renseignements Les Conditions Générales de Vente (CGV) définissent le cadre juridique dans lequel la
FREDON PACA commercialise des produits. Les produits s’adressent à des personnes
dont la communication est jugée utile par le Prestataire pour l’exécution de la prestation.
La FREDON PACA s’engage à fournir au Bénéficiaire un ensemble de compétences physiques majeures ayant la pleine capacité de contracter, professionnels ou particuliers,
ainsi qu’aux personnes morales par l’intermédiaire de leurs représentants.
spécifiques et en particulier des moyens humains qualifiés.
1>
Bons de commande et bons pour accord
1.2 Désignation d’un responsable de l’action et suivi des travaux
Afin d’assurer les échanges d’informations et d’instructions techniques nécessaires à la La signature d’un « bon pour accord » ou l’établissement d’un bon de commande valent
réalisation des travaux, le Bénéficiaire et la FREDON PACA désignent tous deux un pour acceptation des conditions générales de vente. (CGV)
Dans le cas de son acceptation, le Bénéficiaire reconnait n’avoir subi aucune pression de
responsable de mission en vue de la coordination indispensable entre les deux parties.
quelque forme que ce soit de la part de la FREDON PACA concernant la vente des
2>
Exécution des travaux
Les travaux sont exécutés par le personnel de la FREDON PACA qui détermine la différentes prestations dispensées et garantissant son indépendance et son impartialité.
2>
Prix
composition de l’équipe de travail, l’organisation des tâches et qui assure l’encadrement,
la direction et le contrôle des salariés. Quelle que soit la durée du contrat, ceux-ci Les prix mentionnés sur les devis et conventions sont exprimés en euros hors taxe, majorés
demeurent donc en toute circonstance placés sous l’autorité hiérarchique de la FREDON de la TVA au taux en vigueur à la date de la signature de la convention, de la validation
PACA qui doit être en mesure d’établir que chacun d’entre eux est lié à lui par un contrat du devis ou de l’édition du bon de commande.
3>
Modalités de paiement
de travail conforme à la législation en vigueur.
La FREDON PACA s’engage à respecter et à faire respecter par son personnel toutes les Le règlement des fournitures s’effectuera après la livraison de ces dernières sur émission de
facture
par
la
FREDON PACA, payable à 30 jours.
normes et procédures en vigueur chez le Bénéficiaire, notamment les normes de sécurité
Les sommes dues porteront intérêt, à un taux égal à une fois et demie le taux de l’intérêt
ainsi que les dispositions du règlement intérieur en vigueur sur son lieu d’intervention.
légal, à compter de l’envoi par la FREDON PACA, par lettre recommandée avec accusé
3>
Cas particulier de l’établissement d’une convention : durée
La convention prend effet à la date de sa signature. La durée des prestations y est de réception, d’une mise en demeure préalable.
4>
Litiges et droit applicable
précisée dans les conditions particulières. Si, à l’expiration de ce délai, les prestations objet
de cette convention n’étaient pas achevées, les Parties pourraient convenir de poursuivre En cas de difficultés ou de différend entre les parties à l'occasion de l'interprétation, de
l'exécution
et/ou
de la résiliation de la commande, les parties conviennent de rechercher
l’exécution de la convention pour une durée et à des conditions financières arrêtées d’un
une solution amiable avant de saisir le tribunal administratif compétent en vue du
commun accord.
règlement du litige.
FREDON PACA :
39 Rue Alexandre Blanc – 84000 AVIGNON
Tél. 04.90.27.26.70 – Fax. 04.90.27.26.75 – www.fredonpaca.fr
Enregistrée sous le n°93 84 03100 84 auprès de la Direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle
Les Conditions Générales de Vente Formation (CGVF) définissent le cadre juridique dans
lequel la FREDON PACA commercialise ses formations. Toute signature d’un bulletin
d’inscription ou d’une convention de formation implique l’acceptation sans réserve des
CGVF.
1>
Inscription
L’inscription se fait par retour du bulletin d’inscription accompagné de la photocopie
d’une pièce d’identité du stagiaire à la FREDON PACA – 39 rue Alexandre Blanc, 84000
AVIGNON.
Durée d’une journée de formation : 7 heures
2>
Dédit ou abandon
Pour les stages intra :
En cas de dédit par le client moins de 10 jours francs avant le début de l’action, la
FREDON PACA se réserve le droit facturer 50% du montant total TTC de la formation à titre
d’indemnité forfaitaire.
Cette indemnité ne peut en aucun cas être imputée sur le montant de la participation au
développement de la formation professionnelle. Les frais annexes engagés
(déplacement, hôtel, fournitures…) seront facturés dans leur totalité.
Pour les stages inter :
Les désistements devront être signalés et confirmés par écrit à la FREDON PACA, par lettre
ou fax au plus tard 7 jours francs avant le début de la formation. Au-delà de ce délai, les
annulations feront l’objet d’une facturation équivalente à 50% du montant total TTC de la
formation à titre d’indemnité forfaitaire.
Cette indemnité ne peut en aucun cas être imputée sur le montant de la participation au
développement de la formation professionnelle. Les frais annexes engagés
(déplacement, hôtel, fournitures…) seront facturés dans leur totalité.
Sauf cas de force majeure, toute annulation ou absence du/des stagiaire(s) le jour de
l’ouverture de la formation fera l’objet d’une facturation du prix du stage dans sa totalité.
Tout stage débuté et abandonné n’entraînera pas de remboursement.
Si le stagiaire interrompt la formation pour cas de force majeure, seules les prestations
effectivement dispensées sont dues au prorata temporis de leur valeur.
3>
Exclusion
Une mesure disciplinaire d’exclusion de la formation prise à l’encontre du stagiaire (cf.
règlement intérieur formation de la FREDON PACA remis au stagiaire en début de
formation) n’entraînera pas de remboursement.
4>
Report et annulation
La FREDON PACA se réserve le droit d’annuler ou de reporter des actions de formation. Le
stagiaire sera avisé au plus tard 8 jours avant le début de la formation.
5>
Prix
Les prix sont fixés lors de l’établissement de la convention ou du devis.
En vertu de l'article L 6351-1 du code du travail, dans le cadre de la formation
professionnelle continue, la FREDON PACA est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée.
6>
Modalités de paiement
Le règlement des prestations de formation s’effectuera à l’achèvement de la formation
de la manière suivante : par virement, par chèque à l’ordre de la FREDON PACA ou par
mandat administratif.
7>
Financeurs – caution
Les stages peuvent être financés directement par des fonds de formation tels que VIVEA,
FAFSEA ou par d’autres financeurs. Les participants prennent alors en charge le coût
résiduel de la formation. Un chèque de caution de 150€ est demandé au participant en
lieu et place du règlement complet de la formation.
Cette caution sera restituée au participant après remboursement de la totalité des frais
de formation par le fonds de formation de l’entreprise dont dépend le participant.
Cas particuliers : Dans certains cas la FREDON PACA peut être amenée à demander au
stagiaire une attestation d’acquittement des cotisations aux fonds de formation dont il
dépend. Si le stagiaire ne fournit pas cette attestation dans un délai de quinze jours francs,
la FREDON PACA se réserve le droit de facturer a posteriori, en sus des frais de formation
initiaux, des frais complémentaires à hauteur de 20€ par journée de formation.
8>
Validation de la formation
Une attestation de présence est remise au stagiaire ou envoyée à l’issue du stage avec la
facture.
9>
Propriété intellectuelle – Droits d’auteur
L’ensemble des documents remis au cours de la formation constitue des œuvres originales
et à ce titre sont protégés par le code de la propriété intellectuelle. En conséquence, le
participant s’interdit d’utiliser, copier, transmettre et généralement d’exploiter tout ou
partie de ces documents papier et informatiques, sans l’accord préalable et écrit d’un
responsable de la FREDON PACA.
10> Litiges et droit applicable
En cas de difficultés ou de différend entre les parties à l'occasion de l'interprétation, de
l'exécution et/ou de la résiliation de la formation, les parties conviennent de rechercher
une solution amiable avant de saisir le tribunal administratif compétent en vue du
règlement du litige.

LOCATION VOIRIE ENVIRONNEMENT
ZAC de Réalpanier - 120 rue Rudolph Serkin - 84000 AVIGNON
Tel 04 90 89 15 10 - commercial@location-voirie.com
SIRET 480 730 597 00022 - Code APE 7739Z

OFFRE DE PRIX N° 21017731
Avignon, le 07/01/2021
CLIENT :

LES SORGUES DU COMTAT

Adresse :

84 - MONTEUX

Correspondant :
M. Philippe BARTHAS / Mme COULBRANT Valérie
Tel
04.90.61.15.51
Portable
philippe.barthas@sorgues-du-comtat.com
Mail

EXPLOITATION :
LVE 120 Rue Rudolph Serkin 84000 AVIGNON
Adresse d'enlèvement :
LVE 120 Rue Rudolph Serkin 84000 AVIGNON
Adresse de restitution :
Durée prévisionnelle de location :
Nombre de jours facturables :
Nombre de mois facturables :
N°de permis de conduire :
Copie du permis de conduire du conducteur à fournir

Informations techniques, votre interlocuteur :
Guy LAUGIER : 04 90 89 15 08

Caractéristiques du véhicule :
3

BOM - Benne à ordures ménagères de 14 m
Compaction par pelle fouloir - releveur - marche pieds

Durée de location :

6 MOIS

OPTIONS comprises dans le forfait :
TARIF :
- Forfait mensuel

- Assurance :

H.T.
3 500,00 €

T.T.C.

T.V.A.
700,00 €

4 200,00 €

A votre charge

(ou assurance tous risques à la charge du client. Attestation à fournir avant départ
de location. Montant véhicule à faire connaître à votre assureur : 160 000 €)

- Convoyage aller/retour :

-

OUI

- Assurance Responsabilité Civile

NON
X

- Dépannages sur site (aux heures d'ouverture)

X

- Intervention partenaires locaux si besoin

X

- Pneumatiques (usure normale)

X

- Entretien "station service" (vidange moteur avec
changement filtres)

X

- Entretien préventif trimestriel et annuel

X

- Formation de votre personnel

X

FORFAIT CALCULE POUR UNE UTILISATION EN SIMPLE POSTE
CONDITIONS
ASSURANCES DOMMAGES :
à charge du LOCATAIRE,
Le locataire souscrit une assurance dommages et prend à sa charge toutes les dégradations occasionnées sur le ou les véhicules.
Le locataire produira une attestation d'assurances au loueur, avant la remise des clés du ou des véhicules.
A défaut d'attestation et en cas d'accident responsable avec ou sans tiers, de vol, d'incendie et de vandalisme, le locataire supportera
une franchise de 10% des dommages avec un minimum de 3000 €uros et un maximum de 7500 €uros. Le bris des glaces et des phares, est toujours exclus.
EN CAS D'ACCIDENT : établir un constat à faire parvenir au loueur sous 48 heures (joindre une copie du permis de conduire du chauffeur concerné).
Pour cause d'immobilisation, la location reste à la charge du locataire jusqu'à la réparation complète du véhicule.
PNEUMATIQUES : en cas de détérioration pour une cause autre que l'usure normale, le locataire devra les remplacer immédiatement à ses frais par des
pneumatiques identiques et de même structure.
VIDAGE : le matériel doit être restitué benne/cuve vidée et lavée. Les frais éventuels de décharge sont à la charge du locataire.

Est à la charge de la société LVE : les réparations mécaniques, hydrauliques, fonctionnement de l’équipement, dues à
l’usure normale des pièces.
Est à la charge du locataire : les petits entretiens (contrôle de l’équipement et du porteur, niveaux des liquides, graissage, contrôle des pneumatiques), le
nettoyage quotidien de l’équipement, les contrôles trimestrielles de sécurité.
Gazole : le client s’engage à restituer le matériel avec une quantité de gazole identique à celle présente lors de la mise à disposition du matériel. Le cas
échéant, le client devra payer au prorata la consommation effectuée.
-Tout défauts d’entretien provoquant des pannes et ou usures anormales seront refacturés au client.
SIGNATURE CLIENT :
Par sa signature, le locataire reconnaît avoir lu et accepté les conditions de location
stipulées ci-dessus, reconnaît sa responsabilité pour toute contravention lors d'une
infraction au Code de la Route, et garantit que les informations ci-dessus mentionnées
sont exactes.

SIGNATURE LOUEUR :

Date :
Nom :
Signature (lu et approuvé) :

Date : 07/01/2020
Signature :

Nom :

www.location-voirie.com

M. Laurent BRO
Affaire suivie par Stéphanie DAZIN
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Michel PLANQUE
4 le grand pré 2
13560 Sénas
06.76.15.89.81

DEVIS
Sénas, 11/01/2021
N° 2019
Nom client : Les Sorgues du Comtat

DEVIS
Description de la prestation
Prix

Tournage
- Operateur caméra 400€/jour
Location matériel :
- Sony A7 3 40/ jour
- Objectif Sony 28- 135 30/jour
- Objectif Sony 24-105mm 25/ jour

*6 jours

2400€

*6 jours
*6 jours
*6 jours

230€
180€
125€

*6 jours

2400€

- Mise à disposition des rushs du tournage
- V3
- Trajet
13€ / jour
*6 jours

100€
200€
78€

Montage, étalonnage et musique
- Opérateur Montage
- Dérushage
- Montage
- Musique et Fx
- Etalonnage

400€/jour

Total

5713€ ttc

tva non applicable art. 293 b du cgi

Michel PLANQUE - numéro siret 79980381200038
www.michelplanque.com

356 Rte De CARPENTRAS - 84270 VEDENE
TEL : 04.90.32.83.84 - FAX : 04.90.31.96.25

LOCATION - VENTE
REPARATION
MATERIEL BATIMENT
TRAVAUX PUBLICS
JARDINAGE

335 Rte De CAVAILLON - 84460 CHEVAL-BLANC
TEL : 04.90.75.04.95 - FAX : 04.90.75.62.70

COMMUNAUTE DE COMMUNES
LES SORGUES DU COMTAT
CS6075
340 BD D'AVIGNON
84170 MONTEUX

DEVIS
Date

N° de Pièce Fol

N° Client

Tél 04 90 61 15 50
22/01/2021

10420

1

Fax 04 90 61 15 55

403
Visu - ETI Informatique

Désignation

Nb J

Qté

PU Brut

Rem

PU H.T.

Mont H.T.

Samedi, Dimanche, Fériés : NON, NON, NON
Devis valable jusqu'au : 31/07/2021
Devis établi par CHRISTINE

NACELLE SUR CAMION 18ML
Renonciation à recours 10% sur 1 jour(s)

TVA
2

% TVA
20,00

1

Montant HT

1

Forf. Jour
99,00
99,00
(99,00 x 10,00%)

99,00
9,90

Montant TVA

108,90

21,78
Net à payer

TOTAUX

108,90

21,78

130,68

SAS au capital de 48 000 € - SIRET 409 239 449 00013 - Code NAF 7732Z - N° Intracom. FR 29 409 239 449 - RCS AVIGNON B 409 239 449

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

*
*
*
Pour contacter votre agence 2319 Chemin de Saint Gens 84200 CARPENTRAS - Tel : 04 90 60 56 99 - Fax : 04 90 63 49 22
Mail Agence : agence.carpentras@regis-location.fr / Mail Comptabilité : client-sud@regis-location.fr / SIRET 30502451500523

Date

N° Client

N° Offre

Fol

02/02/2021

028754

2600005452/L

1/1

LES SORGUES DU COMTAT
BP 75
340 ROUTE D AVIGNON
84170 MONTEUX

*** OFFRE DE PRIX ***
Qté

Description

TARIF €

%R

D.Prév.

PU HT €

MT H.T. €

T

.

1

Offre N° 26000005452/L du 02/02/2021.
V/Réf: SBC.
N/Réf: ROB.
V/Tél: 04 90 61 15 50 V/Fax: 04 90 61 15 55.
SIM.
Validité offre: 30 Jours.
Location à partir du 02/02/2021.
.
COMPACTAGE ROULEAU 2 BILLES 65C.
Util. normale/mois: 140h.
Heure supplémentaire: 6,00 €.
+ ADHESION AUX RISQUES J/CALENDAIRE.
PARTICIPATION -TRAITEMENTS- DECHETS.
Transport aller effectué par vos soins.
Transport retour effectué par vos soins.
.

/Mois

10,00 % de
0,95 % de

1m

502,00

502,00 1

502,00
502,00

50,20 1
4,77 1

Total HT
T.V.A.
Total TTC

.
.
.

Règlement: Virement 30 j Le 15
LA VALIDITE DU PRESENT DEVIS EST DE TRENTE JOURS
MERCI DE NOUS CONFIRMER VOTRE ACCORD PAR TELEPHONE FAX OU MAIL

556,97
111,39
668,36

DEVIS N° :
21-000621
03-févr.-2021

DÉTAILS CHANTIER

DÉTAILS DEVIS
Date du devis:

03/02/2021

Valide jusqu'à:

03/03/2021

COMMUNAUTE DES COMMUNES
LES SORGUES DU COMTAT
340 BD D'AVIGNON - BP 75
84170 MONTEUX

08/02/2021
Date location:
Date fin de location: 12/02/2021
Compte client :
C1000242

QTÉ CODE

Contact Chantier :
Tél. :
DURÉE

DESCRIPTION

MINIPELLE A CHENILLES 2.3/2.8 T

1

Jours:5

TARIF

TOTAL

131,50

657,50 €

Renonciation à recours 10% par jour calendaire

65,75 €

1

TRANSPORT

Livraison

47,00

47,00 €

1

TRANSPORT

R u ration

47,00

47,00 €

0

CARBURANT

1,92

- Gasoil Non Routier

1

- M1 GODET RETRO 150 / 400 mm

1

- M1 GODET RETRO 450 / 900 mm

1

- M1 GODET CURAGE < 1500 mm

Signature de la part de COMMUNAUTE DES COMMUNES

Nom:
DATE:

TOTAL HT

817,25 €

TVA 20%

163,45 €

TOTAL TTC

980,70 €

Heure:

Page 2 of 2

rédigé par le service marchés publics CCSC

MISSION DE BASE
TRANCHE FERME
CRB ARCHITECTES
N°
1
2
3
4
5

ENGAGEMENT HT
Fin juin 2007
Fin nov. 2007
Fin juin 2008
Fin juill. 2008
Fin déc. 2008
TOTAUX

TRANCHE FERME
CRB ARCHITECTES

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

RESTE ENGAGE
9 février 2010
31 mars 2010
27 juillet 2010
20 août 2010
30 novembre 2010
28 décembre 2010
31 janvier 2011
28 février 2011
28 mars 2011
29 avril 2011
30 mai 2011
30 juin 2011
29 juillet 2011
29 août 2011
30 septembre 2011
27 octobre 2011
29 novembre 2011
23 décembre 2011
31 janvier 2012
28 février 2012
31 mars 2012
27 avril 2012
29 mai 2012
30 juin 2012
30 juillet 2012
30 août 2012
29 septembre 2012
31 octobre 2012
30 novembre 2012
TOTAUX

Reste engagé :

MONTANT HT
sans la révision

1 896 000,00 €
155 174,00 €
100 000,00 €
139 591,67 €
12 483,77 €
189 832,00 €
597 081,44 €

MONTANT HT
sans la révision

MONTANT HT
révision incluse
(montants HT
payés d'après les
situations)

155 174,00 €
100 000,00 €
143 024,25 €
12 790,75 €
194 500,00 €
605 489,00 €
MONTANT HT
révision incluse
(montants HT
payés d'après les
situations)

1 298 918,56 €
387 250,23 €
408 491,80 €
59 853,69 €
63 136,80 €
20 849,93 €
21 993,60 €
13 480,56 €
14 220,00 €
16 920,61 €
17 848,74 €
16 920,59 €
17 848,72 €
16 563,63 €
17 848,74 €
16 563,64 €
17 848,75 €
16 563,61 €
17 848,72 €
16 563,63 €
17 848,74 €
16 563,63 €
17 848,74 €
16 563,61 €
17 848,72 €
16 563,63 €
17 848,74 €
16 563,63 €
17 848,74 €
16 563,61 €
17 848,72 €
16 563,63 €
17 848,74 €
16 563,63 €
17 848,74 €
16 563,61 €
17 848,72 €
68 317,43 €
69 941,67 €
19 472,98 €
21 097,22 €
17 848,72 €
19 472,95 €
16 224,50 €
17 848,74 €
19 472,98 €
21 097,22 €
17 848,73 €
19 472,96 €
17 848,74 €
19 472,98 €
17 848,73 €
19 472,97 €
17 848,72 €
19 472,95 €
17 848,74 €
19 472,98 €
17 848,74 €
19 472,97 €
962 468,11 € 1 024 020,08 €

336 450,45 €

PART CRB
REVISION HT
révision incluse
(d'après tableau des RESTE ENGAGE

(montants HT payés
d'après situations)

révisions de prix)

3 432,58 €
306,98 €
4 668,00 €
8 407,56 €

1 740 826,00 €
1 640 826,00 €
1 501 234,33 €
1 488 750,56 €
1 298 918,56 €
1 298 918,56 €

43 880,00 €
23 860,00 €
34 124,96 €
3 051,84 €
49 500,00 €
154 416,80 €

PART CRB
révision incluse
(d'après tableau des RESTE ENGAGE
REVISION HT

(montants HT payés
d'après situations)

révisions de prix)

21 241,57 €
3 283,11 €
1 143,67 €
739,44 €
928,13 €
928,13 €
1 285,11 €
1 285,11 €
1 285,11 €
1 285,11 €
1 285,11 €
1 285,11 €
1 285,11 €
1 285,11 €
1 285,11 €
1 285,11 €
1 285,11 €
1 285,11 €
1 624,24 €
1 624,24 €
1 624,23 €
1 624,24 €
1 624,24 €
1 624,23 €
1 624,24 €
1 624,24 €
1 624,23 €
1 624,24 €
1 624,23 €
61 551,97 €
69 959,53 €

911 668,33 €
851 814,64 €
830 964,71 €
817 484,15 €
800 563,54 €
783 642,95 €
767 079,32 €
750 515,68 €
733 952,07 €
717 388,44 €
700 824,81 €
684 261,20 €
667 697,57 €
651 133,94 €
634 570,33 €
618 006,70 €
601 443,07 €
584 879,46 €
516 562,03 €
497 089,05 €
479 240,33 €
463 015,83 €
443 542,85 €
425 694,12 €
407 845,38 €
389 996,65 €
372 147,93 €
354 299,19 €
336 450,45 €
336 450,45 €

54 479,20 €
10 947,92 €
5 966,86 €
14 220,00 €
2 948,49 €
2 948,48 €
2 948,48 €
2 948,49 €
2 948,48 €
2 948,48 €
2 948,50 €
2 948,48 €
2 948,48 €
2 948,49 €
2 948,49 €
2 948,48 €
2 948,48 €
2 948,48 €
12 334,79 €
3 485,10 €
3 216,79 €
2 948,48 €
3 485,12 €
3 216,79 €
3 216,79 €
3 216,79 €
3 216,80 €
3 216,80 €
3 216,79 €
171 663,80 €

REVISION HT
(d'après tableau des
révisions de prix)

819,00 €
73,24 €
1 188,00 €
2 080,24 €
REVISION HT
(d'après tableau des
révisions de prix)

2 832,92 €
569,29 €
310,28 €
739,44 €
153,32 €
153,32 €
212,29 €
212,29 €
212,29 €
212,29 €
212,29 €
212,29 €
212,29 €
212,29 €
212,29 €
212,29 €
212,29 €
212,29 €
268,31 €
268,31 €
268,31 €
268,31 €
268,31 €
268,31 €
268,31 €
268,31 €
268,31 €
268,31 €
268,31 €
10 257,46 €

PART CRB
sans la révision

43 880,00 €
23 860,00 €
33 305,96 €
2 978,60 €
48 312,00 €
152 336,56 €

PART CRB
sans la révision

51 646,28 €
10 378,63 €
5 656,58 €
13 480,56 €
2 795,17 €
2 795,16 €
2 736,19 €
2 736,20 €
2 736,19 €
2 736,19 €
2 736,21 €
2 736,19 €
2 736,19 €
2 736,20 €
2 736,20 €
2 736,19 €
2 736,19 €
2 736,19 €
12 066,48 €
3 216,79 €
2 948,48 €
2 680,17 €
3 216,81 €
2 948,48 €
2 948,48 €
2 948,48 €
2 948,49 €
2 948,49 €
2 948,48 €
161 406,34 €

PART ILEX
révision incluse
(montants HT
payés d'après
situations)

61 336,00 €
50 700,00 €
72 518,04 €
6 485,16 €
72 500,00 €
263 539,20 €
PART ILEX
révision incluse
(montants HT
payés d'après
situations)

187 207,00 €
7 292,30 €
3 976,44 €
0,00 €
3 760,42 €
3 760,42 €
3 760,43 €
3 760,43 €
3 760,42 €
3 760,43 €
3 760,42 €
3 760,42 €
3 760,43 €
3 760,43 €
3 760,41 €
3 760,43 €
3 760,43 €
3 760,42 €
21 357,31 €
4 444,83 €
4 102,62 €
3 760,43 €
4 444,82 €
4 102,62 €
4 102,63 €
4 102,63 €
4 102,61 €
4 102,63 €
4 102,63 €
313 847,44 €

REVISION HT
(d'après tableau des
révisions de prix)

1 740,43 €
155,64 €
1 740,00 €
3 636,07 €

PART GINGER
révision incluse
PART ILEX
sans la révision

(montants HT
payés d'après
situations)

61 336,00 €
50 700,00 €
70 777,61 €
6 329,52 €
70 760,00 €
259 903,13 €

48 958,00 €
25 440,00 €
36 381,25 €
3 253,75 €
72 500,00 €
186 533,00 €

REVISION HT
(d'après tableau des
révisions de prix)

873,15 €
78,09 €
1 740,00 €
2 691,24 €

PART GINGER
PART
sans la
ARCHIGROUP
révision
pas de révision

48 958,00 €
25 440,00 €
35 508,10 €
3 175,66 €
70 760,00 €
183 841,76 €

1 000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1 000,00 €

PART GINGER
REVISION HT PART GINGER
PART ILEX
PART
révision incluse
sans la
(d'après tableau des
(d'après tableau des
sans
la
révision
ARCHIGROUP
(montants HT
révisions de prix)
révisions de prix)
révision
payés d'après
REVISION HT

situations)

9 734,76 €
379,20 €
206,78 €
0,00 €
195,54 €
195,54 €
270,75 €
270,75 €
270,75 €
270,75 €
270,75 €
270,75 €
270,75 €
270,75 €
270,75 €
270,75 €
270,75 €
270,75 €
342,20 €
342,20 €
342,20 €
342,20 €
342,20 €
342,20 €
342,20 €
342,20 €
342,20 €
342,20 €
342,20 €
17 725,02 €

177 472,24 €
6 913,10 €
3 769,66 €
0,00 €
3 564,88 €
3 564,88 €
3 489,68 €
3 489,68 €
3 489,67 €
3 489,68 €
3 489,67 €
3 489,67 €
3 489,68 €
3 489,68 €
3 489,66 €
3 489,68 €
3 489,68 €
3 489,67 €
21 015,11 €
4 102,63 €
3 760,42 €
3 418,23 €
4 102,62 €
3 760,42 €
3 760,43 €
3 760,43 €
3 760,41 €
3 760,43 €
3 760,43 €
296 122,42 €

166 805,60 €
44 896,58 €
12 050,30 €
0,00 €
11 139,83 €
11 139,82 €
11 139,82 €
11 139,83 €
11 139,82 €
11 139,83 €
11 139,82 €
11 139,82 €
11 139,83 €
11 139,82 €
11 139,82 €
11 139,83 €
11 139,83 €
11 139,82 €
36 249,57 €
13 167,29 €
12 153,54 €
11 139,83 €
13 167,29 €
12 153,55 €
12 153,56 €
12 153,55 €
12 153,54 €
12 153,55 €
12 153,55 €
538 508,84 €

8 673,89 € 158 131,71 €
2 334,62 € 42 561,96 €
626,62 € 11 423,68 €
0,00 €
0,00 €
579,27 € 10 560,56 €
579,27 € 10 560,55 €
802,07 € 10 337,75 €
802,07 € 10 337,76 €
802,07 € 10 337,75 €
802,07 € 10 337,76 €
802,07 € 10 337,75 €
802,07 € 10 337,75 €
802,07 € 10 337,76 €
802,07 € 10 337,75 €
802,07 € 10 337,75 €
802,07 € 10 337,76 €
802,07 € 10 337,76 €
802,07 € 10 337,75 €
1 013,73 € 35 235,84 €
1 013,73 € 12 153,56 €
1 013,72 € 11 139,82 €
1 013,73 € 10 126,10 €
1 013,73 € 12 153,56 €
1 013,73 € 11 139,82 €
1 013,73 € 11 139,83 €
1 013,73 € 11 139,82 €
1 013,72 € 11 139,82 €
1 013,73 € 11 139,82 €
1 013,72 € 11 139,83 €
33 569,51 € 504 939,33 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

rédigé par le service marchés publics CCSC

N°

Montant initial
HT du marché
Tranche Ferme :

1 896 000,00 €

Avenant n° 6 du 21/07/17 : Transfert du
solde de la TF sur la TC

DATE

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

MONTANT HT
TOTAL
sans la révision

Montant HT
restant à
facturer au
30/11/2012 :

336 450,45 €

- 82 364,62 €

254 085,83 €

Révision
globale HT

15/04/2013
31/05/2013
30/06/2013
23/07/2013
20/08/2013
30/09/2013
29/10/2013
18/11/2013
13/12/2013
30/04/2014
17/12/2014
27/11/2015

69 180,65 €
33 485,92 €
25 805,58 €
22 168,34 €
19 618,57 €
18 349,51 €
18 217,90 €
9 958,50 €
3 070,60 €
4 191,60 €
2 578,56 €
27 460,10 €

7 471,51 €
3 616,48 €
2 787,00 €
2 394,18 €
2 118,81 €
1 981,75 €
1 967,53 €
1 075,52 €
331,63 €
494,61 €
306,85 €
3 514,89 €

Montant versé :
Reste à payer :

254 085,83 €
0,00 €

28 060,76 €

MONTANT HT
TOTAL
avec révision
76 652,16 €
37 102,40 €
28 592,58 €
24 562,52 €
21 737,38 €
20 331,26 €
20 185,43 €
11 034,02 €
3 402,23 €
4 686,21 €
2 885,41 €
30 974,99 €

TRANCHE FERME
(O.S. 3 Calage de la rémunération
définitive)

MONTANT
TOTAL HT maxi 201 579,27 €
GINGER/OTEIS
- 57 777,86 €

MONTANT
TOTAL TTC

MONTANT HT
MONTANT TTC
GINGER (+
MONTANT HT
GINGER (+ SousSous-traitant
GINGER/OTEIS
trait.
BERGERET)
seul
BERGERET)
avec révisions

MONTANT
TOTAL HT
maxi ILEX:

98 118,58 €

143 801,41 € - 24 586,76 €

73 531,82 €

Révision HT
GINGER /
OTEIS

91 675,98 €
44 374,47 €
34 196,73 €
29 376,77 €
25 997,91 €
24 316,19 €
24 141,77 €
13 196,69 €
4 069,08 €
5 623,45 €
3 462,49 €
37 169,99 €

60 204,60 €
18 932,07 €
16 788,22 €
16 233,00 €
16 271,50 €
14 192,94 €
11 196,23 €
4 905,94 €
3 402,24 €
4 686,21 €
6 347,90 €
30 974,99 €

72 004,70 €
22 642,76 €
20 078,71 €
19 414,67 €
19 460,71 €
16 974,76 €
13 390,69 €
5 867,50 €
4 069,08 €
5 623,45 €
7 617,48 €
37 169,99 €

45 150,28 €
10 962,71 €
12 089,82 €
11 588,72 €
11 623,47 €
9 747,51 €
7 042,90 €
1 365,74 €
0,00 €
4 191,60 €
2 578,56 €
27 460,10 €

4 876,23 €
1 183,97 €
1 305,70 €
1 251,58 €
1 255,33 €
1 052,73 €
760,63 €
147,50 €
0,00 €
494,61 €
306,85 €
3 514,89 €

282 146,59 € 337 601,52 €

204 135,84 €

244 314,50 €

143 801,41 €
0,00 €

16 150,02 €

MONTANT
HT ILEX

14 844,37 €
16 399,21 €
10 653,76 €
7 517,62 €
4 933,10 €
5 540,00 €
8 113,00 €
5 530,76 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

MONTANT
TOTAL HT maxi
BERGERET
sous-traitant :

49 765,68 €

dont Tranche
Ferme =

MONTANT
MONTANT HT Révision HT MONTANT TTC
Révision HT
TTC
BERGERET
sous-traitant BERGERET sousILEX
ILEX
sous-traitant
BERGERET
traitant
19 671,28 € 1 603,19 €
21 731,70 € 1 771,11 €
14 118,03 € 1 150,61 €
9 962,11 €
811,90 €
6 537,18 €
532,77 €
7 341,43 €
598,32 €
10 751,08 €
876,20 €
7 329,18 €
597,32 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

9 186,00 €
6 124,00 €
3 062,00 €
3 062,00 €
3 062,00 €
3 062,00 €
3 062,00 €
3 062,00 €
3 070,61 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

992,09 €
661,39 €
330,70 €
330,70 €
330,70 €
330,70 €
330,70 €
330,70 €
331,63 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

12 173,00 €
8 115,34 €
4 057,67 €
4 057,67 €
4 057,67 €
4 057,67 €
4 057,67 €
4 057,67 €
4 069,08 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

73 531,82 € 97 441,99 € 7 941,42 €
0,00 €

36 752,61 €

3 969,31 €

48 703,44 €

0,00 €

36 752,61 €

36 752,61€

N° et date
mandat
83 du 30/05/2013
127 du 15/7/2013
130 du 15/7/2013
168 du 22/8/2013
214 du 26/9/2013
289 du 16/12/13
6 du 16/01/2014
41 du 6/02/2014
44 du 6/02/2014

44 du 4/03/2015 pour Otéis
8 du 20/01/2016 pour Otéis

TRANCHE
CONDITIONNELLE
CRB ARCHITECTES

N°
1
2
3
4
5
6
7

MONTANT HT
TOTAL
Sans Révision

ENGAGEMENT HT :
FEVRIER 2010
MARS 2010
JUILLET 2010
AOÛT 2010
DECEMBRE 2011
JANVIER 2012
AOÛT 2012

SOUS-TOTAUX

N°

253 495,20 €
15 784,20 €
5 498,40 €
3 555,00 €
25 946,18 €
19 590,72 €
7 009,30 €

DATE

8
18/11/2013
45 du 6/02/2014
9
18/11/2013
48 du 6/02/2014
10 13/12/2013
51 du 6/02/2014
11 31/05/2016
162 du 27/09/16
12 23/06/2016
1 du 11/01/2017
13 28/07/2016 75 du 14/04/2017
14 23/08/2016 94-95 du 8/06/17
15 27/09/2016
2 du 11/01/2017
16 29/08/2017 21-22 du 15/02/18
17 31/10/2017 19-20 du 15/02/18
18 24/05/2018 274 du 8/11/2019
19 31/10/2019 DGD
Montant versé :

Reste à payer :

13 904,80 €
865,80 €
301,60 €
195,00 €
2 013,07 €
231,30 €
616,80 €
18 128,37 €

Montant HT
restant à
500 000,00 €
facturer au
30/11/2012 :

Avenant n° 6 du 21/07/17 : Transfert du solde de
la TF sur la TC :
+ 82 364,62 €

N° et DATE
DU
MANDAT

MONTANT HT
Révision incluse

RESTE
ENGAGE

PART
CRB
sans révision

REVISION
HT

PART
CRB
avec révision

PART
ILEX
sans révision

REVISION
HT

PART
PART
ILEX
GINGER
avec révision sans révision

REVISION
HT

PART
PART
GINGER
ARCHIGROUP
avec révision

500 000,00 €

330 879,00 €

Montant initial HT
du marché Tranche
Conditionnelle :

REVISION
globale HT

MONTANT HT
TOTAL
sans la révision
19 457,82 €
17 436,48 €
4 337,69 €
8 607,60 €
9 899,13 €
7 359,68 €
5 887,74 €
8 507,74 €
6 132,49 €
113 604,73 €
25 728,47 €
24 526,05 €

251 485,62 €

0,00 €

267 400,00 € 246 504,80 €
16 650,00 € 230 720,60 €
5 800,00 € 225 222,20 €
3 750,00 € 221 667,20 €
27 959,25 € 195 721,02 €
19 822,02 € 176 130,30 €
7 626,10 € 169 121,00 €
349 007,37 € 169 121,00 €

169 121,00 €

52 295,17 €
2 736,98 €
1 491,72 €
3 555,40 €
4 286,11 €
4 009,69 €
1 157,89 €

69 532,96 €

2 868,52 €
150,13 €
81,82 €
739,44 €
332,55 €
38,21 €
101,89 €
4 312,56 €

TRANCHE CONDITIONNELLE
(OS 3 Calage de la rémunération
définitive)

251 485,62 €

Révision
globale HT

2 101,45 €
1 883,14 €
468,47 €
1 127,60 €
1 296,79 €
964,12 €
771,29 €
1 114,51 €
901,48 €
16 699,90 €
4 142,28 €
3 948,69 €
35 419,72 €

Montant HT avec
révision

21 559,26 €
19 319,62 €
4 806,16 €
9 735,20 €
11 195,92 €
8 323,80 €
6 659,03 €
9 622,25 €
7 033,97 €
130 304,63 €
29 870,75 €
28 474,74 €
286 905,33 €

MONTANT
TOTAL TTC

25 784,87 €
23 106,27 €
5 767,39 €
11 682,24 €
13 435,10 €
9 988,56 €
7 990,84 €
11 546,70 €
8 440,76 €
156 365,56 €
35 844,90 €
34 169,69 €
344 122,88 €

MONTANT HT
GINGER/OTEIS (+
Sous-traitant
BERGERET)
avec Révision
6 185,39 €
17 193,46 €
4 806,16 €
9 735,20 €
11 195,92 €
6 153,49 €
4 922,79 €
6 865,83 €
4 658,84 €
90 202,42 €
24 238,67 €
20 172,82 €
206 330,99 €

55 163,69 €
2 887,11 €
1 573,54 €
195,00 €
4 618,66 €
4 047,90 €
1 259,78 €
69 745,68 €

129 798,35 €

6 186,57 €
100,00 €
54,53 €
0,00 €
424,12 €
48,73 €
129,95 €
6 943,90 €

118 972,58 € 88 414,02 €
1 923,08 € 11 224,15 €
1 048,64 €
3 012,57 €
0,00 €
0,00 €
5 890,54 € 16 193,64 €
7 300,72 €
8 329,04 €
1 606,69 €
4 374,67 €
136 742,25 € 131 548,09 €

MONTANT
TOTAL HT
maxi OTEIS:

109 974,07 €

MONTANT
TOTAL HT
maxi ILEX:

46 133,86 €

+ 57 777,86 €

167 751,93 € + 24 586,76 €

70 720,62 €

MONTANT
MONTANT HT
TTC GINGER
GINGER /
(+ Sous-trait.
OTEIS seul
BERGERET)
7 397,73 €
20 563,38 €
5 748,17 €
11 682,24 €
13 435,10 €
7 384,19 €
5 907,35 €
8 238,99 €
5 590,61 €
108 242,90 €
29 086,40 €
24 207,38 €
247 484,44 €

112 786,01 €
1 823,08 €
994,11 €
0,00 €
5 466,42 €
7 251,99 €
1 476,74 €

1 244,80 €
11 179,87 €
0,00 €
8 607,60 €
9 899,13 €
5 440,75 €
4 352,60 €
6 070,58 €
4 061,76 €
78 642,04 €
20 877,41 €
17 375,38 €
167 751,92 €

0,01 €

13 875,33 €
1 918,92 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1 918,93 €
1 535,14 €
2 437,16 €
2 070,73 €
34 962,69 €
4 851,06 €
7 150,67 €
70 720,63 €

-0,01 €

MONTANT
TOTAL HT
maxi
BERGERET

soustraitant :

Révision HT
MONTANT HT Révision HT
GINGER / OTEIS
ILEX
ILEX

134,44 €
1 207,43 €
0,00 €
1 127,60 €
1 296,79 €
712,74 €
570,19 €
795,25 €
597,08 €
11 560,38 €
3 361,26 €
2 797,44 €
24 160,60 €

4 849,71 €
615,67 €
165,25 €
0,00 €
1 256,40 €
144,36 €
384,96 €
7 416,35 €

1 498,54 €
207,24 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
251,38 €
201,10 €
319,27 €
304,40 €
5 139,52 €
781,02 €
1 151,26 €
9 853,73 €

MONTANT
TTC
ILEX

MONTANT
HT
BERGERET
soustraitant

18 387,15 € 4 337,69 €
2 542,89 € 4 337,69 €
0,00 € 4 337,69 €
0,00 €
0,00 €
2 604,37 €
2 083,49 €
3 307,72 €
2 850,16 €
48 122,65 €
6 758,50 €
9 962,32 €
96 619,25 € 13 013,07 €

0,00 €

93 263,73 €
11 839,82 €
3 177,82 €
0,00 €
17 450,04 €
8 473,40 €
4 759,63 €
138 964,44 €

pour Tranche
Conditionnelle =

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

13 013,07 €

MONTANT

Révision HT
TTC BERGERET
sous-traitant sous-traitant
468,47 €
468,47 €
468,47 €

N° et date
mandatement

5 748,17 € 46 du 6/02/2014
5 748,17 € 49 du 6/02/2014
5 748,17 € 51 du 6/02/2014

275 du 8/11/2018 pour Ilex

1 405,41 €

17 244,51 €
S.Traitance soldée

rédigé par le service marchés publics CCSC

Sous traitance à Richard BERGERET
Application OS 3
TF et TC
SOUS-TRAITANT
BERGERET
Tranches ferme et
conditionnelle
DATE
15/04/2013
31/05/2013
30/06/2013
23/07/2013
20/08/2013
30/09/2013
29/10/2013
18/11/2013
13/12/2013
Montant versé :
Reste à payer :

MONTANT TOTAL
HT maxi
BERGERET
sous-traitant :

49 765,68 €

MONTANT HT
N° situation
TOTAL BERGERET
T. Ferme
sous-traitant
9 186,00 €
35
6 124,00 €
36
3 062,00 €
37
3 062,00 €
38
3 062,00 €
39
3 062,00 €
40
7 399,69 €
41
7 399,69 €
42
7 408,30 €
43
49 765,68 €

0,00 €

dont Tranche Ferme =

Montant HT
Sous-traitant
T. Ferme

9 186,00 €
6 124,00 €
3 062,00 €
3 062,00 €
3 062,00 €
3 062,00 €
3 062,00 €
3 062,00 €
3 070,61 €
36 752,61 €
0,00 €

Révision
Sous-traitant
T. Ferme

992,09 €
661,39 €
330,70 €
330,70 €
330,70 €
330,70 €
330,70 €
330,70 €
331,63 €
3 969,31 €

36 752,61 €

et Tranche Conditionnelle =

13 013,07 €

N° et date
mandatement

N° situation
Sous-traitant
T. Condit.

Montant HT

Révision
Sous-traitant
T. Cond.

T. Cond.

N° et date
mandatement

83 du 30/05/2013
127 du 15/7/2013
130 du 15/7/2013
168 du 22/8/2013
214 du 26/9/2013
289 du 16/12/13
6 du 16/01/2014
41 du 6/02/2014
44 du 6/02/2014

8
9
10

4 337,69 €
4 337,69 €
4 337,69 €
13 013,07 €
0,00 €

468,47 €
468,47 €
468,47 €
1 405,41 €

46 du 6/02/2014
49 du 6/02/2014
51 du 6/02/2014

Prestations supplémentaires
Mission d'accompagnement POS et modification du PLU de la commune de Monteux
Participation à l'élaboration du dossier de candidature Eco-quartier Beaulieu et de la charte Eco-quartier Beaulieu.

OS 4

Total OS 4
78 800 € H.T.

CRB

Montant
Marché
OS 4 :

ILEX

63 800,00 €

(98,50 journées)

DATE
N° 1
N° 2

Nbre de
journées
comptées

31/01/2012
31/03/2012
TOTAL :
Reste à consommer :

Montant HT
55 000,00 €
8 800,00 €
63 800,00 €
0,00 €

Révision

0,00 €

Montant
Marché
OS 4 :

15 000,00 €

(17,5 journées)

Montant HT
+ révision

Montant
total TTC

0,00 €

65 780,00 €
10 524,80 €
76 304,80 €

Nbre de
journées
comptées

N° 1

Reste à consommer :

Montant HT

Révision

Montant HT
+ révision

15 000,00 €
15 000,00 €
0,00 €

Montant
total TTC
17 940,00 €

0,00 €

0,00 €

17 940,00 €

ORDRE DE SERVICE N° 5 du 3/02/2014 :
BERGERET Missions supplémentaires Architecte pour + ou - 5 journées par mois à
800 € HT la journée jusqu'à l'achèvement de la mission
N°
BC 1
BC 2
BC 3
BC 4
BC 5
BC 6
BC 7
BC 8
BC 9
BC 10
BC 11
BC 12

DATE
20/02/2014
02/04/2014
09/04/2014
13/06/2014
11/06/2014
20/08/2014
30/09/2014
05/03/2015
18/08/2015
23/06/2016
09/01/2017
20/12/2019
TOTAL :

Nbre de journées
comptées

Montant HT

Révision

7
8
5
5
6
7
3
8
5
5
6
10,5
49

5 600,00 €
6 400,00 €
4 000,00 €
4 000,00 €
4 800,00 €
5 600,00 €
2 400,00 €
6 400,00 €
4 000,00 €
4 000,00 €
4 800,00 €
8 400,00 €
60 400,00 €

560,00 €
640,00 €
400,00 €
400,00 €
480,00 €
560,00 €
240,00 €
704,00 €
440,00 €
456,00 €
619,20 €
1 457,19 €
6 956,39 €

Reste à consommer :

5 347,20 €

Montant HT
Montant
+ révision
total TTC
6 160,00 €
7 392,00 €
7 040,00 €
8 448,00 €
4 400,00 €
5 280,00 €
4 400,00 €
5 280,00 €
5 280,00 €
6 336,00 €
6 160,00 €
7 392,00 €
2 640,00 €
3 168,00 €
7 104,00 €
8 524,80 €
4 440,00 €
5 328,00 €
4 456,00 €
5 347,20 €
5 419,20 €
6 503,04 €
9857,19 11 828,63 €
67 356,39 € 80 827,67 €

Certificat de
paiement
CP 1 - 5/03/2014
CP 1 - 2/04/2014
CP 1 - 5/05/2014
CP 1 - 13/06/2014
CP 1 - 26/06/2014
CP 1 - 20/08/2014
CP 1 - 30/09/2014
CP 1 - 30/04/2015
CP 1 - 3/10/2015
CP 1 - 9/09/2016
CP 1 - 6/04/2017
cp1-20,12,2019

Reste à consommer :

N° et date
mandat
88 du 24/04/2014
89 du 24/04/2014
116 du 10/06/2014
138 du 17/07/2014
139 du 17/07/2014
204 du 1/10/2014
248 du 30/10/2014
133 du 3/08/2015
2 du 7/01/2016
163 du 27/09/2016
96 du 8/06/2017

0,00 €

ORDRE DE SERVICE N° 6 du 27/03/2014 :
Missions supplémentaires pour 36 journées par mois à 800 € HT la journée pour Grontmij et 17,5 journées pour ILEX.
Modifications des contrats Parcs de Loisirs

OS 6

Total OS 6
42 800 € H.T.

GRONTMIJ

Montant
Marché
OS 6 :

ILEX

28 800,00 €

(36 journées)

DATE
N° 1
N° 2
N° 3

Nbre de
journées
comptées

28/04/2014
18
30/06/2014
14
28/08/2014
4
TOTAL :
36
Reste à consommer :

Montant HT
14 400,00 €
11 200,00 €
3 200,00 €
28 800,00 €
0,00 €

Révision

Montant
Marché
OS 6 :

14 000,00 €

(17,5 journées)

Montant HT
+ révision

Nbre de
journées
comptées

Montant
total TTC

1 684,80 € 16 084,80 € 19 301,76 €
1 310,40 €
12 510,40 € 15 012,48 €
374,40 €
3 574,40 € 4 289,28 €
3 369,60 € 32 169,60 € 38 603,52 €

N° 1

17,5

17,5
Reste à consommer :

Montant HT
14 000,00 €

Révision
1 638,00 €

14 000,00 € 1 638,00 €
0,00 €

Montant HT
+ révision
15 638,00 €

15 638,00 €

Montant
total TTC
18 765,60 €

18 765,60 €

ORDRE DE SERVICE N° 7 du 18/08/2014 :
Missions supplémentaires pour 24 journées à 800 € HT la journée pour Grontmij et ILEX.
Missions diverses - Reprise D.E.T.
GRONTMIJ
OTEIS

OS 7

Montant
Marché
OS 7 :

Montant
Marché
OS 7 :

ILEX

10 400,00 €

(13 journées)

N° 1
N° 2

DATE

Nbre de
journées
comptées

17/12/2014
25/07/2017

5,5
2,5

4 400,00 €
2 000,00 €

TOTAL :
8
Reste à consommer :

6 400,00 €
0,00 €

Montant HT

Révision
514,80 €
308,00 €
822,80 €

19 200,00 €

(24 journées)

Nbre de
journées
comptées

Montant HT + Montant total
révision
TTC
4 914,80 €
2 308,00 €
7 222,80 €

5 897,76 €
2 769,60 €
8 667,36 €

N° 1
N° 2

8,5
7,5

16
Reste à consommer :

Montant HT
6 800,00 €
6 000,00 €

Révision
795,60 €
924,00 €

12 800,00 € 1 719,60 €
0,00 €

Montant HT +
révision
7 595,60 €
6 924,00 €
14 519,60 €

Montant
total TTC
9 114,72 €
8 308,80 €
17 423,52 €

N° et date mandat

15-16 du 15/02/2018

ORDRE DE SERVICE N° 8 du 8/06/2015 :
Groupement Prestations supplémentaires pour 20 journées maximum par
GRONTMIJ /
mois à 800 € HT la journée et 415 € HT la demi-journée,
ILEX Paysages
jusqu'à l'achèvement des espaces publics de Beaulieu
(centres de loisirs, projets commerciaux et d'habitat)
N°

DATE

Montant HT
total

Révision

Montant HT Montant total Nbre
Montant HT
+ révision
TTC
de
jours

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17/07/2015
28/07/2015
30/11/2015
26/01/2016
29/02/2016
29/03/2016
29/04/2016
31/05/2016
27/09/2016
30/11/2016
28/04/2017
27/07/2017
28/02/2018
27/02/2019
30/04/2019
30/06/2020

TOTAL :

8 000,00 €
2 200,00 €
10 165,00 €
800,00 €
800,00 €
3 200,00 €
9 215,00 €
9 660,00 €
2 400,00 €
6 815,00 €
4 445,00 €
4 030,00 €
12 830,00 €
30 225,00 €
10 905,00 €
415,00 €

984,00 €
270,60 €
1 250,30 €
105,60 €
105,60 €
422,40 €
1 216,38 €
1 275,12 €
316,80 €
899,58 €
653,42 €
592,41 €
2 065,63 €
5 590,08 €
1 944,03 €
86,74 €

800,00 €

8 984,00 €
2 470,60 €
11 415,30 €
905,60 €
905,60 €
3 622,40 €
10 431,38 €
10 935,12 €
2 716,80 €
7 714,58 €
5 098,42 €
4 622,41 €
14 895,63 €
35 815,08 €
12 849,03 €
501,74 €

10 780,80 € 10
2 964,72 € 2,75
13 698,36 € 1
1 086,72 € 1
1 086,72 € 1
4 346,88 € 4
12 517,66 € 11
13 122,14 € 2
3 260,16 € 3
9 257,50 € 8
6 118,10 € 3
5 546,89 € 2
17 874,76 € 7
42 978,10 € 6
15 418,84 € 5
602,09 € 0

journées

8 000,00 €
2 200,00 €
800,00 €
800,00 €
800,00 €
3 200,00 €
8 800,00 €
1 600,00 €
2 400,00 €
6 400,00 €
2 400,00 €
1 600,00 €
5 600,00 €
4 800,00 €
4 000,00 €
0,00 €
0,00 €
116 105,00 € 17 778,69 € 133 883,69 € 160 660,43 € 66,8 53 400,00 €

par
jour

415,00 € par demi-journée

OTEIS (ex-GRONTMIJ)
Nbre de
1/2
journées

0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
2
0
2
5
2
1
15

Montant HT
1/2 journées

Montant HT
total

0,00 €
8 000,00 €
0,00 €
2 200,00 €
415,00 €
1 215,00 €
0,00 €
800,00 €
0,00 €
800,00 €
0,00 €
3 200,00 €
415,00 €
9 215,00 €
0,00 €
1 600,00 €
0,00 €
2 400,00 €
415,00 €
6 815,00 €
830,00 €
3 230,00 €
0,00 €
1 600,00 €
830,00 €
6 430,00 €
2 075,00 €
6 875,00 €
830,00 €
4 830,00 €
415,00 €
415,00 €
0,00 €
0,00 €
6 225,00 € 59 625,00 €

ILEX Paysages
Révision

Montant
révisé TTC

Nbre
Montant HT Nbre de
1/2
de
journées
journées
jours

984,00 € 10 780,80 € 0
0,00 €
270,60 € 2 964,72 € 0
0,00 €
149,45 € 1 637,34 € 6 4 800,00 €
105,60 € 1 086,72 € 0
0,00 €
105,60 € 1 086,72 € 0
0,00 €
422,40 € 4 346,88 € 0
0,00 €
1 216,38 € 12 517,66 € 0
0,00 €
211,20 € 2 173,44 € 8 6 400,00 €
316,80 € 3 260,16 € 0
0,00 €
899,58 € 9 257,50 € 0
0,00 €
474,81 € 4 445,77 € 1
800,00 €
235,20 € 2 202,24 € 2 1 600,00 €
1 035,23 € 8 958,28 € 8 6 400,00 €
1 106,88 € 9 578,26 € 24 19 200,00 €
777,63 € 6 729,16 € 5 4 000,00 €
0,00 €
0,00 €
8311,36 81 025,64 € 54 43 200,00 €

Montant HT
1/2 journées

Montant HT
total

0,00 €
0,00 €
8 950,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
8 060,00 €
0,00 €
0,00 €
1 215,00 €
2 430,00 €
6 400,00 €
23 350,00 €
6 075,00 €
0,00 €

Révision

Montant révisé
TTC

0
0
10
0
0
0
0
4
0
0
1
2
0
10
5

0,00 €
0,00 €
4 150,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1 660,00 €
0,00 €
0,00 €
415,00 €
830,00 €
0,00 €
4 150,00 €
2 075,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1 100,85 € 12 061,02 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1 063,92 € 10 948,70 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
178,61 € 1 672,33 €
357,21 € 3 344,65 €
1 030,40 € 8 916,48 €
4 483,20 € 33 399,84 €
1 166,40 € 8 689,68 €

32

13 280,00 € 56 480,00 € 9 380,59 € 79 032,70 €

N° et date
mandat

73 du 14/04/17 (OTEIS) et 74 (ILEX)
93 du 8/06/2017
92 du 8/06/2017
97-98 du 8/06/2017
17-18 du 15/02/2018
58-59 du 19/04/2018
48-49 du 5/04/2019
92-93 du 29/05/2019

ORDRE DE SERVICE N° 9 du 2/04/2015 : Missions d'assistance relatives à des permis de construire

BERGERET Pour SHON inférieure ou égale à 5000 m2 : 2 800 € HT
Pour SHON supérieure à 5000 m2 : 3 600 € HT
N°

DATE

BC 1

17/04/2015

BC 2

02/10/2015

BC 3

07/01/2016

BC 4

07/01/2016

BC 5

24/06/2016

BC 6

BC 7

28/04/2017

28/04/2017

BC 8

25/08/2017

BC 9

25/08/2017

BC 10

28/11/2017

BC 11

28/11/2017

BC 12

08/12/2017

BC 13

08/12/2017

BC 14

19/02/2018

Objet
Mission concernant PC 08408015C0027
EQUILIS - Ilot H4
Mission concernant PC 08408015C0092
FRANCE TERRE PIERREVAL
Mission concernant PC 08408016C0011
SCC LE LAC pour 104 logements îlot E1
Mission concernant PC 08408015C0092 M01
FRANCE TERRE PIERREVAL
Logements sur îlots H2b H2c
Mission concernant PC EQUILIS
projet Retail Park - îlots A1/A2/A3
PC Christian JULIEN
Lot 1
PC M. LAHOORPOOR et Mme
Mission concernant
SHAHSAVARI - Lot 3
5 PC maisons individuelles sur
PC M. GEORGET
îlot 5
Lot 4
PC M. CASCALES et Mme
RUIZ - Lot 5
PC Mme MEKCHOUCHE
Lot 7
PC M. et Mme PEINDOUX
Mission concernant
Lot 8
2 PC maisons individuelles sur
PC M. et Mme DANCHIN
îlot 5
Lot 14
Mission concernant PC EQUILIS
Zone commerciale "Les Portes de Monteux"
îlots A1/A2/A3
Mission concernant
PC Mme GENTIL
PC maison individuelle sur îlot 5
Lot 6
Mission concernant PC EQUILIS
îlot H3 - Logements et Commerces
Mission concernant PC n° 084 080 17 C0083 du 24/10/2017
IMMOTOUL - ZAC Beaulieu entrée Nord
Mission concernant
PC maison individuelle sur îlot
E5
Mission concernant
PC maison individuelle sur îlot
E5
Mission concernant
PC maison individuelle sur îlot
E5

Montant HT + Montant total
révision
TTC

Certificat de
paiement

N° et date
mandat

4 795,20 €

CP 1 - 8/06/2015

175 du 8/09/2015

3 996,00 €

4 795,20 €

CP 1 - 10/11/2015

1 du 7/01/2016

410,40 €

4 010,40 €

4 812,48 €

CP 1 - 4/03/2016

35 du 18/04/2016

3 600,00 €

410,40 €

4 010,40 €

4 812,48 €

CP 1 - 4/03/2016

36 du 18/04/2016

3 600,00 €

410,40 €

4 010,40 €

4 812,48 €

CP 1 - 16/12/2016

23 du 7/02/2017

2 800,00 €

361,20 €

3 161,20 €

3 793,44 €

CP 1 - 13/07/2017

185 du 2/10/2017

2 800,00 €

361,20 €

3 161,20 €

3 793,44 €

CP 2 - 13/07/2017

186 du 2/10/2017

2 800,00 €

361,20 €

3 161,20 €

3 793,44 €

CP 3 - 13/07/2017

187 du 2/10/2017

2 800,00 €

361,20 €

3 161,20 €

3 793,44 €

CP 4 - 13/07/2017

188 du 2/10/2017

2 800,00 €

361,20 €

3 161,20 €

3 793,44 €

CP 5 - 13/07/2017

192 du 2/11/2017

2 800,00 €

361,20 €

3 161,20 €

3 793,44 €

CP 1 - 13/07/2017

194 du 2/11/2017

2 800,00 €

361,20 €

3 161,20 €

3 793,44 €

CP 2 - 13/07/2017

193 du 2/11/2017

3 600,00 €

464,40 €

4 064,40 €

4 877,28 €

CP 1 - 25/08/2017

195 du 2/11/2017

2 800,00 €

361,20 €

3 161,20 €

3 793,44 €

CP 1 - 25/08/2017

196 du 2/11/2017

3 600,00 €

464,40 €

4 064,40 €

4 877,28 €

CP 1 - 28/11/2017

2 du 18/01/2018

Montant HT

Révision

3 600,00 €

396,00 €

3 996,00 €

3 600,00 €

396,00 €

3 600,00 €

2 800,00 €

361,20 €

3 161,20 €

3 793,44 €

CP 1 - 28/11/2017

1 du 18/01/2018

PC M. SEGHIER et Mme
FERNANDES
Lot 10

2 800,00 €

361,20 €

3 161,20 €

3 793,44 €

CP 1 - 08/12/2017

4 du 18/01/2018

PC M. WAROQUIER
Lot 16

2 800,00 €

361,20 €

3 161,20 €

3 793,44 €

CP 1 - 25/08/2017

3 du 18/01/2018

PC Mme Julie GARCIA
Lot 9

2 800,00 €

361,20 €

3 161,20 €

3 793,44 €

CP 1 - 19/03/2018

54 du 19/04/2018

BC 15

19/02/2018

BC 16

09/03/2018

BC 17

09/03/2018

BC 18

04/04/2018

BC 19

28/06/2018

BC 20

26/07/2018

BC 21

03/10/2018

Mission concernant
PC pour la construction d'un bassin ludique sur le site de
Beaulieu
Mission concernant
PC M. Eric BODIER
PC maison individuelle sur îlot
Lot 2
E5
Mission concernant
PC SAS Demeure de Provence
PC maison individuelle sur îlot
Lot 7
E5
Mission concernant PC pour
PC SAS Les Parcs du Sud
implantat° 20 mobile homes +
Zone Wave Island
création aire de stationnement
42 places
Mission concernant
PC M. et Mme NGUYEN VAN
PC maison individuelle sur îlot
NGAN
E5
Lot 15
Mission concernant PC EQUILIS
"Horizon Provence"
Ensemble de commerces et loisirs
PC Demeure de Provence
Sud
Missions concernant
Lot 3
2 PC maisons individuelles sur
PC Demeure de Provence
îlot E5
Sud
Lot 4
Mission concernant PC
PC SAS Les Parcs du Sud
n° 08408018C0045
Îlot E5
pour extension du Parc

2 800,00 €

361,20 €

3 161,20 €

3 793,44 €

CP 1 - 19/03/2018

55 du 19/04/2019

2 800,00 €

397,60 €

3 197,60 €

3 837,12 €

CP 1 - 18/04/2018

272 du 8/11/2018

2 800,00 €

397,60 €

3 197,60 €

3 837,12 €

CP 1 - 18/04/2018

273 du 8/11/2018

2 800,00 €

397,60 €

3 197,60 €

3 837,12 €

CP 1 - 24/05/2018

230 du 12/10/2018

2 800,00 €

397,60 €

3 197,60 €

3 837,12 €

CP1 - 28/06/2018

230 du 12/10/2018

3 600,00 €

511,20 €

4 111,20 €

4 933,44 €

CP 1 - 22/10/2018

288 du 18/12/2018

2 800,00 €

397,60 €

3 197,60 €

3 837,12 €

CP 1 - 3/01/2019

45 du 5/04/2019

2 800,00 €

397,60 €

3 197,60 €

3 837,12 €

CP 2 - 3/01/2019

60 du 26/04/2019

2 800,00 €

397,60 €

3 197,60 €

3 837,12 €

CP 1 - 14/01/2019

43 du 5/04/2019

BC 22

05/11/2018

BC 23

04/04/2019

Mission concernant
PC maison individuelle sur îlot
E5

PC Mme CONTREPAS
Lot n° 11

2 800,00 €

484,40 €

3 284,40 €

3 941,28 €

CP 1 - 7/05/2019

90 du 29/05/2019

BC 24

04/04/2019

Mission concernant
PC maison individuelle sur îlot
E5

PC Mme VILLEGAS
Lot n° 13

2 800,00 €

484,40 €

3 284,40 €

3 941,28 €

CP 1 - 7/05/2019

91 du 29/05/2019

BC 25

29/03/2019

Mission concernant
PC pour un lot sur îlot E1

PC n° 084 080 18C0049
SCCV Lot n° a

2 800,00 €

484,40 €

3 284,40 €

3 941,28 €

CP 1 - 23/05/2019

129 du 8/07/2019

BC 26

12/04/2019

Mission concernant
PC maison individuelle sur îlot
E5

PC Demeure de Provence
Sud
Lot 12

2 800,00 €

484,40 €

3 284,40 €

3 941,28 €

CP 1 - 4/07/2019

186 du 23/09/2019

BC 27

12/04/2019

Mission concernant
PC maison individuelle sur îlot
E5

PC Demeure de Provence
Sud
Lot 17

2 800,00 €

484,40 €

3 284,40 €

3 941,28 €

CP 1 - 4/07/2019

187 du 23/09/2019

bc 28

27/01/2020

pc extension parc de loisirs
WAVE Islande pour Parc du Sud

2 800,00 €

484,40 €

3 284,40 €

3 941,28 €

CP 1 - 19/02/2020

BC 29

27/01/2020

Mission concernant
PC maison individuelle sur îlot
E5

2 800,00 €

484,40 €

3 284,40 €

3 941,28 €

CP 1 - 19/02/2020

Mme GENTIL

BC 30

24/04/2020

Missin relative au PC déposé par
AMETIS Ilot E2/E3

Projet RJA Résidence de
jeunes enfants

2 800,00 €

484,00 €

3 284,40 €

3 941,28 €

BC 31

24/04/2020

Mission relative au PC sas calima

Projet immeuble de
logements 1448 m2 ilot G2 B

2 800,00 €

484,00 €

3 284,40 €

3 941,28 €

BC 32

24/04/2020

Mission relative au PC sas calima

Projet immeu1778 m2 ilot G2
A

2 800,00 €

484,00 €

3 284,00 €

3 941,28 €

BC 33

13/07/2020

Mission relative au PC SCCV
MONTEUX

Surface < 5000 m²
ILOT H2a

2 800,00 €

529,20 €

3 329,20 €

3 995,04 €

BC 34

13/07/2020

Mission relative au PC 0045
AMATIS PACA

surface 6404 m²
ILOT E2/E3

3 600,00 €

680,40 €

4 280,40 €

5 136,48 €

BC 35

13/07/2020

Mission relative au PC 0046
AMATIS PACA

surface 7443 m²
ilot E2/E3

3 600,00 €

680,40 €

4 280,40 €

5 136,48 €

122 800,00 €

13 848,40 €

115 448,40 €

138 538,08 €

TOTAL :

MAÎTRISE D'ŒUVRE BEAULIEU

Mission de
base

Tranche ferme
Engagement initial

Montant réglé de 2007 à fin 2012
Reste :

0S3 (montant restant
engagé)

Tranche ferme
à compter de
début 2013

rémunération
définitive
Montant réglé
Mission de base

Reste :

Avenant n°6 du 21/07/2017
Transfert de la TF sur la TC : - 82 364,62 € =

Tranche
Montant engagé conditionnelle
début 2010 à 2012
Montant réglé

Mission de base
OS 3
rémunération
définitive

Reste :
Tranche
conditionnelle
de début 2013

Avenant n°6 du 21/07/2017
Transfert de la TF sur la TC : + 82 364,62 €=

Montant réglé
Mission de base

OS 4

Reste :

Prestations
complémentaires
CRB/ILEX 19/01/2012 T.F.
Montant réglé

Part GINGER puis
GRONTMIJ puis
OTEIS

Part ILEX

Archigroup

350 495,51 €

890 360,36 €

654 144,13 €

1 000,00 €

1 559 549,54 €

313 742,90 €

688 781,09 €

556 025,55 €

1 000,00 €

336 450,46 €

36 752,61 €

201 579,27 €

98 118,58 €

0,00 €

Montant total H.T.

Part CRB avant
Liquidation

1 896 000,00 €

BERGERET

336 450,46 €

36 752,61 €

201 579,27 €

98 118,58 €

254 085,83 €

36 752,61 €

143 801,41 €

73 531,82 €

82 364,63 €

0,00 €

57 777,86 €

24 586,76 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
500 000,00 €

78 446,19 €

241 522,16 €

175 932,21 €

330 879,00 €

69 532,96 €

131 548,09 €

129 798,35 €

169 121,00 €

8 913,23 €

109 974,07 €

69 959,53 €

28 060,76 €

18 128,37 €

46 133,86 €

169 121,00 €

13 013,07 €

109 974,07 €

46 133,86 €

251 485,63 €

13 013,07 €

167 751,93 €

70 720,62 €

251 485,62 €

13 013,07 €

167 751,92 €

70 720,63 €

0,01 €

0,00 €

0,01 €

TOTAL DES
REVISIONS

35 419,72 €

-0,01 €

78 800,00 €

63 800,00 €

15 000,00 €

78 800,00 €

63 800,00 €

15 000,00 €

0,00 €

Reste :
OS 5
(800€ HT la journée,
montant illimité)

Prestations
complémentaires
BERGERET 3/02/2014 -

Prestations
complémentaires
GRONTMIJ et ILEX
27/03/2014 Montant réglé
Reste :
Prestations
OS 7
complémentaires
GRONTMIJ et ILEX
18/08/2014 Montant réglé
Reste :

0,00 €

0,00 €

60 400,00 €

0,00 €

60 400,00 €

6 956,39 €

OS 6

OS 8
(800€ la journée,
415€ la 1/2 journée Montant illimité)

OS 9
(Montant illimité)

Prestations
complémentaires
GRONTMIJ et ILEX
8/06/2015

42 800,00 €

28 800,00 €

42 800,00 €

28 800,00 €

14 000,00 €

14 000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

29 600,00 €

10 400,00 €

19 200,00 €

19 200,00 €

6 400,00 €

5 007,60 €

12 800,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

116 105,00 €

59 625,00 €

56 480,00 €

2 542,40 €

17 778,69 €

Missions assistance
Permis de construire

122 800,00 €

122 800,00 €

13 848,40 €

BERGERET 2/04/2015 MONTANT TOTAL HT (hors révisions)
REGLE DEPUIS LE DEBUT POUR LA
MAÎTRISE D'ŒUVRE - TF, TC et OS tous
confondus

2 836 104,99 €

447 075,86 €

232 965,68 €

1 226 707,51 €

928 356,35 €

1 000,00 €

197 701,86 €

Annexe à la convention de mise à disposition d'un véhicule
Prévision des dates de mise à disposition jusqu’au 30/06/2021

22/03/2021
05/04/2021 – Attention lundi de Pâques – la livraison devrait être déplacée au 06/04/2021
19/04/2021
03/05/2021
17/05/2021
31/05/2021
14/06/2021
28/06/2021

S'il y a des changements dans ce planning vous serez informé au minimum une semaine à l'avance

CONVENTION DE FORMATION
EXEMPLAIRE CLIENT

n°COV-000042 du 12/04/2021
Entre les soussignés :
CENTRE DE FORMATION MISTRAL PACA, SARL immatriculée sous le numéro 95001321900031 et disposant en qualité d’organisme
de formation d’un numéro de déclaration d’activité 93840005084 auprès de la DIRECCTE Vaucluse, dont le siège social sis Zac du
Coudoulet, RN7 Sud à ORANGE (84100), pris en la personne de CHAFER Thierry ès qualité de Gérant, ci-après désignée «CENTRE DE
FORMATION MISTRAL PACA»,
d'une part,
Et
l'entité COMMUNAUTE COMM LES SORGUES DU COMTAT, immatriculée sous le n°24840029300127, sis RTE D AVIGNON 84170
MONTEUX, prise en la personne de GROS Christian ès qualités de Président de la CCSC, ci-après désignée «l’Entité bénéficiaire»
d'autre part,
est conclue la convention suivante en application des dispositions du Code du Travail portant organisation d’actions de formation
professionnelle au bénéfice des salariés des entreprises.

Article 1 - Objet de la convention
Article 1.1 - Définition des actions de formation
La société CENTRE DE FORMATION MISTRAL PACA s’engage à réaliser une ou des action(s) de formation professionnelle dont le
contenu et les modalités sont ci-après définies :

Session n° REC ELEC (81)
Référence de l'action de formation professionnelle : RECYCLAGE ELECTRICIEN
Nature de l'action de formation professionnelle : Action de formation
Durée et lieu(x) d'intervention :

 sur jour(s) du au
Compétences visées :
Etre capable de citer les zones d'environnement et d'en donner leurs limites et prescriptions en lien avec son titre d'habilitation;
Etre capable de mettre en oeuvre de son matériel, outils et équipements de protection et d'en identifier les risques associés ;
Etre capable d'appliquer les conduite à tenir appropriées en cas d'accident ou d'incendie en lien avec le risque électrique ; Etre
capable d'assurer la surveillance électrique d'opérations ; Etre capable d'identifier les différents opérations permettant la
réalisation d'opérations en sécurité.
Etre capable de réaliser des travaux d'ordre électrique basse-tension en qualité d'executant dans le respect des prescriptions de
son habilitation et de la NFC 18-510
Etre capable de réaliser des travaux d'ordre électrique basse-tension en qualité d'executant dans le respect des prescriptions de
son habilitation et de la NFC 18-510
Etre capable de réaliser des travaux d'ordre électrique haute-tension en qualité d'executant dans le respect des prescriptions de
son habilitation et de la NFC 18-510
Etre capable de réaliser des travaux d'ordre électrique haute-tension en qualité d'executant dans le respect des prescriptions de
son habilitation et de la NFC 18-510
Etre capable de réaliser des opérations d'ordre électrique basse-tension en qualité de chargé de travaux dans le respect des
prescriptions de son habilitation et de la NFC 18-510
Etre capable de réaliser des opérations d'ordre électrique basse-tension en qualité de chargé de travaux dans le respect des
prescriptions de son habilitation et de la NFC 18-510
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Etre capable de réaliser des interventions générales en basse tension en qualité de chargé d'intervention dans le respect des
prescriptions de son habilitation et de la NFC 18-510
Etre capable de réaliser des travaux d'ordre électrique haute-tension en qualité de chargé de travaux dans le respect des
prescriptions de son habilitation et de la NFC 18-510
Etre capable de réaliser des travaux d'ordre électrique haute-tension en qualité de chargé de travaux dans le respect des
prescriptions de son habilitation et de la NFC 18-510
Etre capable de réaliser des opérations de consignation en basse tension en qualité de chargé de consignation dans le respect
des prescriptions de son habilitation et de la NFC 18-510
Etre capable de réaliser des opérations d'ordre électrique concernant notamment les panneaux photovoltaïques en hautetension en qualité de chargé de travaux dans le respect des prescriptions de son habilitation et de la NFC 18-510
Etre capable de réaliser des travaux d'ordre électrique en haute-tension comportant des essais en qualité d'executant dans le
respect des prescriptions de son habilitation et de la NFC 18-510
Etre capable de réaliser des travaux d'ordre électrique basse-tension comportant des essais en qualité d'executant dans le
respect des prescriptions de son habilitation et de la NFC 18-510
Etre capable de réaliser des travaux d'ordre électrique haute-tension comportant des essais en qualité de chargé de travaux
dans le respect des prescriptions de son habilitation et de la NFC 18-510
Etre capable de réaliser des travaux d'ordre électrique basse-tension comportant des essais en qualité de chargé de travaux
dans le respect des prescriptions de son habilitation et de la NFC 18-510
Effectif : 1 minimum, 10 maximum
Nb d'apprenant(s) inscrit(s) : 1
Nom(s) du ou des apprenant(s) :
HADDI Karim : 10 heure(s) 30 minute(s) du 22/04/2021 au 23/04/2021

Article 1.2 - Modalités de déroulement et de sanction de la formation
Remise à chaque apprenant d’un support pédagogique établi sur la base du programme de l’action de formation. La formation est
constituée d’une alternance de phases théoriques et pratiques. Elle est systématiquement sanctionnée par une attestation de fin de
formation, un certificat, un diplôme ou une carte officielle le cas échéant.
Une feuille de présence sera signée par les participants à l’issue de chaque demi-journée de formation.

Article 2 -Réalisation du test CACES
La réalisation du test CACES selon la recommandation sus-visée, est confiée à SoGéRe organisme qualifié par BVC accrédité COFRAC.
Le chef d'entreprise ou son représentant s'engage à mettre à disposition du matériel assuré en responsabilité civile. Le chef d'entreprise
ou son représentant laissera toute latitude au testeur SoGèRe et au formateur CFM pour procéder aux différents essais afin de s'assurer
de leur bon fonctionnement. Cette convention fera office d'autorisation interne de conduite au sens de l'article R233-13-19 du code du
travail valide le temps de la présente convention.

Article 3 - Engagement de l'Entité bénéficiaire
Il est convenu entre les parties que, au titre de la présente convention, l’Entité bénéficiaire s’engage à faire participer à ou aux action(s)
de formation professionnelle visée(s) à l’article 1 er le ou les effectif(s) d'apprenants par session parmi ses salariés, sachant que le nom
et le prénom de chaque apprenant figurera sur une feuille d’émargement lors de la réalisation des dites actions de formation.

Article 3.1 - Engagement vis-à-vis des participants
L’Entité bénéficiaire s’engage à remettre à chaque participant, et ce préalablement à l’entrée en formation, les documents suivants :
Le règlement intérieur de CENTRE DE FORMATION MISTRAL PACA à destination des apprenants de COMMUNAUTE COMM LES
SORGUES DU COMTAT.
Une convocation faisant mention des dates, horaires, modalités d’évaluation et nom de la personne au sein de l’Entité
bénéficiaire faisant le lien avec la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL PACA.
Le programme de la formation précisant les objectifs ainsi que les qualifications de l'intervenant.
Par ailleurs, il est rappelé que l'Entité bénéficiaire est chargée d'opérer toutes les vérifications permettant de garantir la validité de la
formation suivie dans le cadre de l’exécution de la présente convention (prérequis).

Article 3.2 - Engagement vis-à-vis des locaux mis à disposition
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Lorsque la formation a lieu dans les locaux de l’Entité bénéficiaire, celle-ci s’engage à mettre à disposition de CENTRE DE FORMATION
MISTRAL PACA une salle de formation/réunion respectant les conditions suivantes :
Une surface au sol d’au moins 2,5m 2 par apprenant avec un minimum de 10m 2
Une prise 220V
Un système de chauffage et de rafraîchissement ou ventilation permettant de maintenir une température comprise entre 19°C
et 24°C en toute saison
Une surface verticale plane de couleur claire et unie permettant la vidéoprojection
Des dispositifs occultant permettant d’obscurcir la pièce si des fenêtres sont présentes
Une chaise par participant ainsi qu’une chaise pour l'intervenant

Article 3.3 - Engagement vis-à-vis de la sécurité
Dans le cadre des formations réalisées dans les locaux de l’Entité bénéficiaire, le chef de l’entreprise utilisatrice assure la coordination
générale des mesures de prévention en vue de prévenir les risques liés à l’interférence entre les activités. Il assure l’accueil et la
transmission à ou aux intervenants des indications et consignes adéquates permettant d’évoluer sur le site en toute sécurité.
De manière générale, lorsque l'intervenant estime que les conditions de sécurité ne sont pas réunies sur le site de l’Entité bénéficiaire,
ce dernier se réserve le droit de prendre les mesures adaptées en vue de préserver sa propre sécurité.

Article 3.4 - Engagements divers
En l’absence d’indications contraires, l’Entité bénéficiaire accepte de figurer parmi les références de CENTRE DE FORMATION MISTRAL
PACA.

Article 4 - Qualité
CENTRE DE FORMATION MISTRAL PACA met à disposition des parties prenantes au sein de l’Entité bénéficiaire différents dispositifs
permettant de faire remonter tous dysfonctionnements ou insatisfactions avant, pendant et après la ou les action(s) de formation.
Durant toutes ces phases, un interlocuteur dédié est à la disposition de l’Entité bénéficiaire afin de répondre à ses questions ou faire
remonter toutes difficultés.
Une évaluation de la satisfaction de l’apprenant ainsi qu’une auto-évaluation de l’acquisition de ses compétences sont réalisées à la fin
de chaque session. Celle-ci permet notamment de déceler un écart en matière de qualité perçue et de laisser la possibilité à l’apprenant
de préciser l’objet de son insatisfaction.

Article 5 - Prix des prestations
Le prix total de la ou des session(s) défini à l’article 1 er est fixé à 225.00 euros HT, soit un prix de 270.00 euros TTC. Le prix de chaque
session est défini dans le tableau ci-dessous :
Financeur(s)
COMMUNAUTE COMM LES SORGUES DU COMTAT

Intitulé

Total HT

REC ELEC (81)
Total HT
Dont TVA (20%)
Total TTC

225.00 €
225.00 €
45.00 €
270.00 €

Compte tenu de la nature de l’action de formation visée à l’article 1 er, l’Entité bénéficiaire déclare avoir pris connaissance de ses
obligations relatives aux limites et exclusions légales ou réglementaires en matière d’imputabilité des dépenses de formation exposées
dans le cadre de l’exécution de la présente convention de formation professionnelle sur le montant de la participation obligatoire au
financement de la formation professionnelle continue.

Article 6 - Modalités de règlement
L'échéance de règlement est fixée à 30 jours, échéance au-delà de laquelle des pénalités pour retard de paiement sont exigibles. Le taux
d'intérêt des pénalités est égal à 3 fois le taux d'intérêt légal. Le débiteur professionnel des sommes dues à la société CENTRE DE
FORMATION MISTRAL PACA qui ne seraient pas réglées à bonne date est redevable de plein droit d'une indemnité forfaitaire pour frais
de recouvrement d'un montant de 40 € (art. D.441-5 du Code de commerce). Lorsque les frais de recouvrement exposés sont
supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification
(art. L.441-6 alinéa 12 du Code de commerce).
En cas de prise en charge par subrogation de tout ou partie du montant de la ou des actions de formation par un ou des financeurs
externes à l'Entité bénéficiaire, et en cas de non règlement des sommes dues par subrogation à la date d'échéance fixée, les sommes
restant dues sont réputées être dues de plein droit par l'Entité bénéficiaire.

Article 7 - Dédit de l'Entité bénéficiaire avant le début d'exécution de l'action de formation professionnelle
Sous réserve de respecter un délai minimum de prévenance de vingt (20) jours calendaires avant le début de l’action de formation
professionnelle visée à l’article 1 er de la présente convention, il est convenu entre les parties que l’Entité bénéficiaire disposera de la
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faculté de se dédire de tout ou partie de ladite action de formation professionnelle susvisée sans aucune contrepartie financière au
bénéfice de la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL PACA.
Dans l’hypothèse d’un dédit intervenant dans un délai de prévenance compris entre dix neuf (19) et huit (8) jours calendaires et qui
porterait sur une ou plusieurs journées de formation professionnelle, l’Entité bénéficiaire s’engage à verser à la société CENTRE DE
FORMATION MISTRAL PACA une indemnité forfaitaire d’un montant égal à 30% du montant TTC par journée de formation objet du
dédit.
Dans l’hypothèse d’un dédit intervenant dans un délai de prévenance compris entre dix neuf (19) et huit (8) jours calendaires et qui
porterait seulement sur une ou plusieurs demi-journée(s) de formation, l’Entité bénéficiaire s’engage à verser à la société CENTRE DE
FORMATION MISTRAL PACA une indemnité forfaitaire d’un montant égal à 50% du montant TTC par demi-journée de formation objet
du dédit.
Dans l’hypothèse d’un dédit intervenant dans un délai de prévenance inférieur à huit (8) jours et qui porterait sur une ou plusieurs
journées ou demi-journées de formation professionnelle visée à l’article 1 er, l’Entité bénéficiaire s’engage à verser à la société CENTRE
DE FORMATION MISTRAL PACA une indemnité forfaitaire d’un montant égal à 100% du montant TTC par journée ou demi-journée de
formation objet du dédit.
Il est rappelé que l’indemnité forfaitaire qui sera versée par l’Entité bénéficiaire en cas d’exercice de la faculté de dédit n’est pas
imputable sur le montant de la participation obligatoire au financement de la formation professionnelle continue. L’Entité bénéficiaire
s’engage donc à financer cette indemnité forfaitaire à partir de son budget de fonctionnement et aucunement à partir de son budget
afférent aux actions de formation professionnelle continue.

Article 8 - Faculté de report
Il est convenu entre les parties que, en cas d’empêchement impérieux de l'intervenant, la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL
PACA disposera de la faculté de reporter la ou les date(s) prévue(s) pour une ou plusieurs journée(s) de formation.
Dans ce cas, la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL PACA s’engage à observer un délai de prévenance de trente (30) jours
calendaires et à proposer à l’Entité bénéficiaire une nouvelle convention de formation.

Article 9 - Absence d'un ou plusieurs apprenants
L’Entité bénéficiaire s’engage à faire suivre l’action de formation professionnelle définie à l’article 1 er de la présente convention à un
nombre minimum d'apprenants. Cet engagement minimum est chiffré d’un commun accord des parties à l’article 1 er de la présente
convention.
En cas d’absence d’un ou plusieurs apprenants au jour prévu pour l’action de formation (par rapport au minimum préalablement fixé à
l'article 1 er), la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL PACA ne facturera le prix de l’action de formation qu’au prorata du nombre
d'apprenants présents et l’Entité bénéficiaire sera soumise à l’obligation de verser à la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL PACA
une indemnité déterminée à partir du prix de l’action de formation calculé au prorata du nombre de apprenants absents (par rapport au
minimum préalablement fixé), et ce, quel que soit le(s) motif(s) ou les circonstances justifiant l’absence du ou des apprenant(s)
concerné(s). Cette indemnité est destinée à éviter tout préjudice économique découlant de l’absence d’un ou plusieurs apprenants
dans le cadre de l’exécution de la présente convention.
Il est rappelé que l’indemnité contractuelle qui sera versée par l’Entité bénéficiaire en cas d’inexécution de tout ou partie de ses
obligations découlant de l’absence d’un ou plusieurs apprenant(s) n’est pas imputable sur le montant de la participation obligatoire au
financement de la formation professionnelle continue. L’Entité bénéficiaire s’engage donc à financer cette indemnité contractuelle à
partir de son budget de fonctionnement et aucunement à partir de son budget afférent aux actions de formation professionnelle
continue.

Article 10 - Propriété intellectuelle
L’Entité bénéficiaire s’engage à exiger de ses salariés, stagiaires de la formation professionnelle, qu’ils ne procèdent à aucune
exploitation commerciale, aucune reproduction et aucune communication à des tiers, sous quelque forme que ce soit, des documents
et supports pédagogiques qui leur seront remis lors de l’exécution de l’action de formation professionnelle objet de la présente
convention.
L’Entité bénéficiaire s’engage également à ne faire elle-même aucune exploitation commerciale, aucune reproduction et aucune
communication à des tiers, sous quelque forme que ce soit, des documents et supports pédagogiques qui leur seront remis lors de
l’exécution de l’action de formation professionnelle objet de la présente convention.
Il est rappelé que l’ensemble des documents remis à l’occasion de l’exécution de l’action de formation professionnelle sont des œuvres
originales dont la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL PACA est l’auteur. Ces œuvres sont protégées par les dispositions du
Code de la Propriété Intellectuelle.
La société CENTRE DE FORMATION MISTRAL PACA se réserve le droit d’engager toute action utile aux fins de faire cesser tout trouble
illicite et engager la responsabilité de l’Entité bénéficiaire en cas de violation des obligations visées aux alinéas précédents.

Article 11 - Différends éventuels
Il est convenu entre les parties que si une contestation ou un différend ne pouvait être réglé à l’amiable, le Tribunal de Commerce de
Avignon serait seul compétent pour régler le litige.
Fait à ORANGE,
Le 12/04/2021
CENTRE DE FORMATION MISTRAL PACA - N° de déclaration d'existence 93840005084 - N° SIRET 95001321900031 - Code APE 85.59A - Tél. : 0490708247
- info@formation-mistral.fr - www.formation-mistral.com

4/5

Pour la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL PACA
M. Thierry CHAFER
Gérant

Pour la société COMMUNAUTE COMM LES SORGUES DU COMTAT
M. Christian GROS
En qualité de Président de la CCSC
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CONVENTION DE FORMATION
EXEMPLAIRE CLIENT

n°COV-000044 du 13/04/2021
Entre les soussignés :
CENTRE DE FORMATION MISTRAL PACA, SARL immatriculée sous le numéro 95001321900031 et disposant en qualité d’organisme
de formation d’un numéro de déclaration d’activité 93840005084 auprès de la DIRECCTE Vaucluse, dont le siège social sis Zac du
Coudoulet, RN7 Sud à ORANGE (84100), pris en la personne de CHAFER Thierry ès qualité de Gérant, ci-après désignée «CENTRE DE
FORMATION MISTRAL PACA»,
d'une part,
Et
l'entité COMMUNAUTE COMM LES SORGUES DU COMTAT, immatriculée sous le n°24840029300127, sis RTE D AVIGNON 84170
MONTEUX, prise en la personne de GROS Christian ès qualités de Président de la CCSC, ci-après désignée «l’Entité bénéficiaire»
d'autre part,
est conclue la convention suivante en application des dispositions du Code du Travail portant organisation d’actions de formation
professionnelle au bénéfice des salariés des entreprises.

Article 1 - Objet de la convention
Article 1.1 - Définition des actions de formation
La société CENTRE DE FORMATION MISTRAL PACA s’engage à réaliser une ou des action(s) de formation professionnelle dont le
contenu et les modalités sont ci-après définies :

Session n° REC ELEC (81)
Référence de l'action de formation professionnelle : RECYCLAGE ELECTRICIEN
Nature de l'action de formation professionnelle : Action de formation
Durée et lieu(x) d'intervention :

 sur 1.5 jour(s) du 22 au 23 (matin) avril 2021
Compétences visées :
Etre capable de citer les zones d'environnement et d'en donner leurs limites et prescriptions en lien avec son titre d'habilitation;
Etre capable de mettre en oeuvre de son matériel, outils et équipements de protection et d'en identifier les risques associés ;
Etre capable d'appliquer les conduite à tenir appropriées en cas d'accident ou d'incendie en lien avec le risque électrique ; Etre
capable d'assurer la surveillance électrique d'opérations ; Etre capable d'identifier les différents opérations permettant la
réalisation d'opérations en sécurité.
Etre capable de réaliser des travaux d'ordre électrique basse-tension en qualité d'executant dans le respect des prescriptions de
son habilitation et de la NFC 18-510
Etre capable de réaliser des travaux d'ordre électrique basse-tension en qualité d'executant dans le respect des prescriptions de
son habilitation et de la NFC 18-510
Etre capable de réaliser des travaux d'ordre électrique haute-tension en qualité d'executant dans le respect des prescriptions de
son habilitation et de la NFC 18-510
Etre capable de réaliser des travaux d'ordre électrique haute-tension en qualité d'executant dans le respect des prescriptions de
son habilitation et de la NFC 18-510
Etre capable de réaliser des opérations d'ordre électrique basse-tension en qualité de chargé de travaux dans le respect des
prescriptions de son habilitation et de la NFC 18-510
Etre capable de réaliser des opérations d'ordre électrique basse-tension en qualité de chargé de travaux dans le respect des
prescriptions de son habilitation et de la NFC 18-510
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Etre capable de réaliser des interventions générales en basse tension en qualité de chargé d'intervention dans le respect des
prescriptions de son habilitation et de la NFC 18-510
Etre capable de réaliser des travaux d'ordre électrique haute-tension en qualité de chargé de travaux dans le respect des
prescriptions de son habilitation et de la NFC 18-510
Etre capable de réaliser des travaux d'ordre électrique haute-tension en qualité de chargé de travaux dans le respect des
prescriptions de son habilitation et de la NFC 18-510
Etre capable de réaliser des opérations de consignation en basse tension en qualité de chargé de consignation dans le respect
des prescriptions de son habilitation et de la NFC 18-510
Etre capable de réaliser des opérations d'ordre électrique concernant notamment les panneaux photovoltaïques en hautetension en qualité de chargé de travaux dans le respect des prescriptions de son habilitation et de la NFC 18-510
Etre capable de réaliser des travaux d'ordre électrique en haute-tension comportant des essais en qualité d'executant dans le
respect des prescriptions de son habilitation et de la NFC 18-510
Etre capable de réaliser des travaux d'ordre électrique basse-tension comportant des essais en qualité d'executant dans le
respect des prescriptions de son habilitation et de la NFC 18-510
Etre capable de réaliser des travaux d'ordre électrique haute-tension comportant des essais en qualité de chargé de travaux
dans le respect des prescriptions de son habilitation et de la NFC 18-510
Etre capable de réaliser des travaux d'ordre électrique basse-tension comportant des essais en qualité de chargé de travaux
dans le respect des prescriptions de son habilitation et de la NFC 18-510
Effectif : 1 minimum, 10 maximum
Nb d'apprenant(s) inscrit(s) : 1
Nom(s) du ou des apprenant(s) :
GARCIA José : 10 heure(s) 30 minute(s) du 22/04/2021 au 23/04/2021

Article 1.2 - Modalités de déroulement et de sanction de la formation
Remise à chaque apprenant d’un support pédagogique établi sur la base du programme de l’action de formation. La formation est
constituée d’une alternance de phases théoriques et pratiques. Elle est systématiquement sanctionnée par une attestation de fin de
formation, un certificat, un diplôme ou une carte officielle le cas échéant.
Une feuille de présence sera signée par les participants à l’issue de chaque demi-journée de formation.

Article 2 - Engagement de l'Entité bénéficiaire
Il est convenu entre les parties que, au titre de la présente convention, l’Entité bénéficiaire s’engage à faire participer à ou aux action(s)
de formation professionnelle visée(s) à l’article 1 er le ou les effectif(s) d'apprenants par session parmi ses salariés, sachant que le nom
et le prénom de chaque apprenant figurera sur une feuille d’émargement lors de la réalisation des dites actions de formation.

Article 3.1 - Engagement vis-à-vis des participants
L’Entité bénéficiaire s’engage à remettre à chaque participant, et ce préalablement à l’entrée en formation, les documents suivants :
Le règlement intérieur de CENTRE DE FORMATION MISTRAL PACA à destination des apprenants de COMMUNAUTE COMM LES
SORGUES DU COMTAT.
Une convocation faisant mention des dates, horaires, modalités d’évaluation et nom de la personne au sein de l’Entité
bénéficiaire faisant le lien avec la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL PACA.
Le programme de la formation précisant les objectifs ainsi que les qualifications de l'intervenant.
Par ailleurs, il est rappelé que l'Entité bénéficiaire est chargée d'opérer toutes les vérifications permettant de garantir la validité de la
formation suivie dans le cadre de l’exécution de la présente convention (prérequis).

Article 3.2 - Engagement vis-à-vis des locaux mis à disposition
Lorsque la formation a lieu dans les locaux de l’Entité bénéficiaire, celle-ci s’engage à mettre à disposition de CENTRE DE FORMATION
MISTRAL PACA une salle de formation/réunion respectant les conditions suivantes :
Une surface au sol d’au moins 2,5m 2 par apprenant avec un minimum de 10m 2
Une prise 220V
Un système de chauffage et de rafraîchissement ou ventilation permettant de maintenir une température comprise entre 19°C
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et 24°C en toute saison
Une surface verticale plane de couleur claire et unie permettant la vidéoprojection
Des dispositifs occultant permettant d’obscurcir la pièce si des fenêtres sont présentes
Une chaise par participant ainsi qu’une chaise pour l'intervenant

Article 3.3 - Engagement vis-à-vis de la sécurité
Dans le cadre des formations réalisées dans les locaux de l’Entité bénéficiaire, le chef de l’entreprise utilisatrice assure la coordination
générale des mesures de prévention en vue de prévenir les risques liés à l’interférence entre les activités. Il assure l’accueil et la
transmission à ou aux intervenants des indications et consignes adéquates permettant d’évoluer sur le site en toute sécurité.
De manière générale, lorsque l'intervenant estime que les conditions de sécurité ne sont pas réunies sur le site de l’Entité bénéficiaire,
ce dernier se réserve le droit de prendre les mesures adaptées en vue de préserver sa propre sécurité.

Article 3.4 - Engagements divers
En l’absence d’indications contraires, l’Entité bénéficiaire accepte de figurer parmi les références de CENTRE DE FORMATION MISTRAL
PACA.

Article 3 - Qualité
CENTRE DE FORMATION MISTRAL PACA met à disposition des parties prenantes au sein de l’Entité bénéficiaire différents dispositifs
permettant de faire remonter tous dysfonctionnements ou insatisfactions avant, pendant et après la ou les action(s) de formation.
Durant toutes ces phases, un interlocuteur dédié est à la disposition de l’Entité bénéficiaire afin de répondre à ses questions ou faire
remonter toutes difficultés.
Une évaluation de la satisfaction de l’apprenant ainsi qu’une auto-évaluation de l’acquisition de ses compétences sont réalisées à la fin
de chaque session. Celle-ci permet notamment de déceler un écart en matière de qualité perçue et de laisser la possibilité à l’apprenant
de préciser l’objet de son insatisfaction.

Article 4 - Prix des prestations
Le prix total de la ou des session(s) défini à l’article 1 er est fixé à 225.00 euros HT, soit un prix de 270.00 euros TTC. Le prix de chaque
session est défini dans le tableau ci-dessous :
Financeur(s)
COMMUNAUTE COMM LES SORGUES DU COMTAT

Intitulé

Total HT

REC ELEC (81)
Total HT
Dont TVA (20%)
Total TTC

225.00 €
225.00 €
45.00 €
270.00 €

Compte tenu de la nature de l’action de formation visée à l’article 1 er, l’Entité bénéficiaire déclare avoir pris connaissance de ses
obligations relatives aux limites et exclusions légales ou réglementaires en matière d’imputabilité des dépenses de formation exposées
dans le cadre de l’exécution de la présente convention de formation professionnelle sur le montant de la participation obligatoire au
financement de la formation professionnelle continue.

Article 5 - Modalités de règlement
L'échéance de règlement est fixée à 30 jours, échéance au-delà de laquelle des pénalités pour retard de paiement sont exigibles. Le taux
d'intérêt des pénalités est égal à 3 fois le taux d'intérêt légal. Le débiteur professionnel des sommes dues à la société CENTRE DE
FORMATION MISTRAL PACA qui ne seraient pas réglées à bonne date est redevable de plein droit d'une indemnité forfaitaire pour frais
de recouvrement d'un montant de 40 € (art. D.441-5 du Code de commerce). Lorsque les frais de recouvrement exposés sont
supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification
(art. L.441-6 alinéa 12 du Code de commerce).
En cas de prise en charge par subrogation de tout ou partie du montant de la ou des actions de formation par un ou des financeurs
externes à l'Entité bénéficiaire, et en cas de non règlement des sommes dues par subrogation à la date d'échéance fixée, les sommes
restant dues sont réputées être dues de plein droit par l'Entité bénéficiaire.

Article 6 - Dédit de l'Entité bénéficiaire avant le début d'exécution de l'action de formation professionnelle
Sous réserve de respecter un délai minimum de prévenance de vingt (20) jours calendaires avant le début de l’action de formation
professionnelle visée à l’article 1 er de la présente convention, il est convenu entre les parties que l’Entité bénéficiaire disposera de la
faculté de se dédire de tout ou partie de ladite action de formation professionnelle susvisée sans aucune contrepartie financière au
bénéfice de la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL PACA.
Dans l’hypothèse d’un dédit intervenant dans un délai de prévenance compris entre dix neuf (19) et huit (8) jours calendaires et qui
porterait sur une ou plusieurs journées de formation professionnelle, l’Entité bénéficiaire s’engage à verser à la société CENTRE DE
FORMATION MISTRAL PACA une indemnité forfaitaire d’un montant égal à 30% du montant TTC par journée de formation objet du
dédit.
Dans l’hypothèse d’un dédit intervenant dans un délai de prévenance compris entre dix neuf (19) et huit (8) jours calendaires et qui
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porterait seulement sur une ou plusieurs demi-journée(s) de formation, l’Entité bénéficiaire s’engage à verser à la société CENTRE DE
FORMATION MISTRAL PACA une indemnité forfaitaire d’un montant égal à 50% du montant TTC par demi-journée de formation objet
du dédit.
Dans l’hypothèse d’un dédit intervenant dans un délai de prévenance inférieur à huit (8) jours et qui porterait sur une ou plusieurs
journées ou demi-journées de formation professionnelle visée à l’article 1 er, l’Entité bénéficiaire s’engage à verser à la société CENTRE
DE FORMATION MISTRAL PACA une indemnité forfaitaire d’un montant égal à 100% du montant TTC par journée ou demi-journée de
formation objet du dédit.
Il est rappelé que l’indemnité forfaitaire qui sera versée par l’Entité bénéficiaire en cas d’exercice de la faculté de dédit n’est pas
imputable sur le montant de la participation obligatoire au financement de la formation professionnelle continue. L’Entité bénéficiaire
s’engage donc à financer cette indemnité forfaitaire à partir de son budget de fonctionnement et aucunement à partir de son budget
afférent aux actions de formation professionnelle continue.

Article 7 - Faculté de report
Il est convenu entre les parties que, en cas d’empêchement impérieux de l'intervenant, la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL
PACA disposera de la faculté de reporter la ou les date(s) prévue(s) pour une ou plusieurs journée(s) de formation.
Dans ce cas, la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL PACA s’engage à observer un délai de prévenance de trente (30) jours
calendaires et à proposer à l’Entité bénéficiaire une nouvelle convention de formation.

Article 8 - Absence d'un ou plusieurs apprenants
L’Entité bénéficiaire s’engage à faire suivre l’action de formation professionnelle définie à l’article 1 er de la présente convention à un
nombre minimum d'apprenants. Cet engagement minimum est chiffré d’un commun accord des parties à l’article 1 er de la présente
convention.
En cas d’absence d’un ou plusieurs apprenants au jour prévu pour l’action de formation (par rapport au minimum préalablement fixé à
l'article 1 er), la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL PACA ne facturera le prix de l’action de formation qu’au prorata du nombre
d'apprenants présents et l’Entité bénéficiaire sera soumise à l’obligation de verser à la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL PACA
une indemnité déterminée à partir du prix de l’action de formation calculé au prorata du nombre de apprenants absents (par rapport au
minimum préalablement fixé), et ce, quel que soit le(s) motif(s) ou les circonstances justifiant l’absence du ou des apprenant(s)
concerné(s). Cette indemnité est destinée à éviter tout préjudice économique découlant de l’absence d’un ou plusieurs apprenants
dans le cadre de l’exécution de la présente convention.
Il est rappelé que l’indemnité contractuelle qui sera versée par l’Entité bénéficiaire en cas d’inexécution de tout ou partie de ses
obligations découlant de l’absence d’un ou plusieurs apprenant(s) n’est pas imputable sur le montant de la participation obligatoire au
financement de la formation professionnelle continue. L’Entité bénéficiaire s’engage donc à financer cette indemnité contractuelle à
partir de son budget de fonctionnement et aucunement à partir de son budget afférent aux actions de formation professionnelle
continue.

Article 9 - Propriété intellectuelle
L’Entité bénéficiaire s’engage à exiger de ses salariés, stagiaires de la formation professionnelle, qu’ils ne procèdent à aucune
exploitation commerciale, aucune reproduction et aucune communication à des tiers, sous quelque forme que ce soit, des documents
et supports pédagogiques qui leur seront remis lors de l’exécution de l’action de formation professionnelle objet de la présente
convention.
L’Entité bénéficiaire s’engage également à ne faire elle-même aucune exploitation commerciale, aucune reproduction et aucune
communication à des tiers, sous quelque forme que ce soit, des documents et supports pédagogiques qui leur seront remis lors de
l’exécution de l’action de formation professionnelle objet de la présente convention.
Il est rappelé que l’ensemble des documents remis à l’occasion de l’exécution de l’action de formation professionnelle sont des œuvres
originales dont la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL PACA est l’auteur. Ces œuvres sont protégées par les dispositions du
Code de la Propriété Intellectuelle.
La société CENTRE DE FORMATION MISTRAL PACA se réserve le droit d’engager toute action utile aux fins de faire cesser tout trouble
illicite et engager la responsabilité de l’Entité bénéficiaire en cas de violation des obligations visées aux alinéas précédents.

Article 10 - Différends éventuels
Il est convenu entre les parties que si une contestation ou un différend ne pouvait être réglé à l’amiable, le Tribunal de Commerce de
Avignon serait seul compétent pour régler le litige.
Fait à ORANGE,
Le 13/04/2021
Pour la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL PACA
M. Thierry CHAFER
Gérant

Pour la société COMMUNAUTE COMM LES SORGUES DU COMTAT
M. Christian GROS
En qualité de Président de la CCSC
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CONVENTION DE FORMATION
EXEMPLAIRE CLIENT

n°COV-000043 du 12/04/2021
Entre les soussignés :
CENTRE DE FORMATION MISTRAL PACA, SARL immatriculée sous le numéro 95001321900031 et disposant en qualité d’organisme
de formation d’un numéro de déclaration d’activité 93840005084 auprès de la DIRECCTE Vaucluse, dont le siège social sis Zac du
Coudoulet, RN7 Sud à ORANGE (84100), pris en la personne de CHAFER Thierry ès qualité de Gérant, ci-après désignée «CENTRE DE
FORMATION MISTRAL PACA»,
d'une part,
Et
l'entité COMMUNAUTE COMM LES SORGUES DU COMTAT, immatriculée sous le n°24840029300127, sis RTE D AVIGNON 84170
MONTEUX, prise en la personne de GROS Christian ès qualités de Président de la CCSC, ci-après désignée «l’Entité bénéficiaire»
d'autre part,
est conclue la convention suivante en application des dispositions du Code du Travail portant organisation d’actions de formation
professionnelle au bénéfice des salariés des entreprises.

Article 1 - Objet de la convention
Article 1.1 - Définition des actions de formation
La société CENTRE DE FORMATION MISTRAL PACA s’engage à réaliser une ou des action(s) de formation professionnelle dont le
contenu et les modalités sont ci-après définies :

Session n° REC ELEC (81)
Référence de l'action de formation professionnelle : RECYCLAGE ELECTRICIEN
Nature de l'action de formation professionnelle : Action de formation
Durée et lieu(x) d'intervention :

 sur jour(s) du au
Compétences visées :
Etre capable de citer les zones d'environnement et d'en donner leurs limites et prescriptions en lien avec son titre d'habilitation;
Etre capable de mettre en oeuvre de son matériel, outils et équipements de protection et d'en identifier les risques associés ;
Etre capable d'appliquer les conduite à tenir appropriées en cas d'accident ou d'incendie en lien avec le risque électrique ; Etre
capable d'assurer la surveillance électrique d'opérations ; Etre capable d'identifier les différents opérations permettant la
réalisation d'opérations en sécurité.
Etre capable de réaliser des travaux d'ordre électrique basse-tension en qualité d'executant dans le respect des prescriptions de
son habilitation et de la NFC 18-510
Etre capable de réaliser des travaux d'ordre électrique basse-tension en qualité d'executant dans le respect des prescriptions de
son habilitation et de la NFC 18-510
Etre capable de réaliser des travaux d'ordre électrique haute-tension en qualité d'executant dans le respect des prescriptions de
son habilitation et de la NFC 18-510
Etre capable de réaliser des travaux d'ordre électrique haute-tension en qualité d'executant dans le respect des prescriptions de
son habilitation et de la NFC 18-510
Etre capable de réaliser des opérations d'ordre électrique basse-tension en qualité de chargé de travaux dans le respect des
prescriptions de son habilitation et de la NFC 18-510
Etre capable de réaliser des opérations d'ordre électrique basse-tension en qualité de chargé de travaux dans le respect des
prescriptions de son habilitation et de la NFC 18-510
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Etre capable de réaliser des interventions générales en basse tension en qualité de chargé d'intervention dans le respect des
prescriptions de son habilitation et de la NFC 18-510
Etre capable de réaliser des travaux d'ordre électrique haute-tension en qualité de chargé de travaux dans le respect des
prescriptions de son habilitation et de la NFC 18-510
Etre capable de réaliser des travaux d'ordre électrique haute-tension en qualité de chargé de travaux dans le respect des
prescriptions de son habilitation et de la NFC 18-510
Etre capable de réaliser des opérations de consignation en basse tension en qualité de chargé de consignation dans le respect
des prescriptions de son habilitation et de la NFC 18-510
Etre capable de réaliser des opérations d'ordre électrique concernant notamment les panneaux photovoltaïques en hautetension en qualité de chargé de travaux dans le respect des prescriptions de son habilitation et de la NFC 18-510
Etre capable de réaliser des travaux d'ordre électrique en haute-tension comportant des essais en qualité d'executant dans le
respect des prescriptions de son habilitation et de la NFC 18-510
Etre capable de réaliser des travaux d'ordre électrique basse-tension comportant des essais en qualité d'executant dans le
respect des prescriptions de son habilitation et de la NFC 18-510
Etre capable de réaliser des travaux d'ordre électrique haute-tension comportant des essais en qualité de chargé de travaux
dans le respect des prescriptions de son habilitation et de la NFC 18-510
Etre capable de réaliser des travaux d'ordre électrique basse-tension comportant des essais en qualité de chargé de travaux
dans le respect des prescriptions de son habilitation et de la NFC 18-510
Effectif : 1 minimum, 10 maximum
Nb d'apprenant(s) inscrit(s) : 1
Nom(s) du ou des apprenant(s) :
GEORGE Emmanuel : 10 heure(s) 30 minute(s) du 22/04/2021 au 23/04/2021

Article 1.2 - Modalités de déroulement et de sanction de la formation
Remise à chaque apprenant d’un support pédagogique établi sur la base du programme de l’action de formation. La formation est
constituée d’une alternance de phases théoriques et pratiques. Elle est systématiquement sanctionnée par une attestation de fin de
formation, un certificat, un diplôme ou une carte officielle le cas échéant.
Une feuille de présence sera signée par les participants à l’issue de chaque demi-journée de formation.

Article 2 -Réalisation du test CACES
La réalisation du test CACES selon la recommandation sus-visée, est confiée à SoGéRe organisme qualifié par BVC accrédité COFRAC.
Le chef d'entreprise ou son représentant s'engage à mettre à disposition du matériel assuré en responsabilité civile. Le chef d'entreprise
ou son représentant laissera toute latitude au testeur SoGèRe et au formateur CFM pour procéder aux différents essais afin de s'assurer
de leur bon fonctionnement. Cette convention fera office d'autorisation interne de conduite au sens de l'article R233-13-19 du code du
travail valide le temps de la présente convention.

Article 3 - Engagement de l'Entité bénéficiaire
Il est convenu entre les parties que, au titre de la présente convention, l’Entité bénéficiaire s’engage à faire participer à ou aux action(s)
de formation professionnelle visée(s) à l’article 1 er le ou les effectif(s) d'apprenants par session parmi ses salariés, sachant que le nom
et le prénom de chaque apprenant figurera sur une feuille d’émargement lors de la réalisation des dites actions de formation.

Article 3.1 - Engagement vis-à-vis des participants
L’Entité bénéficiaire s’engage à remettre à chaque participant, et ce préalablement à l’entrée en formation, les documents suivants :
Le règlement intérieur de CENTRE DE FORMATION MISTRAL PACA à destination des apprenants de COMMUNAUTE COMM LES
SORGUES DU COMTAT.
Une convocation faisant mention des dates, horaires, modalités d’évaluation et nom de la personne au sein de l’Entité
bénéficiaire faisant le lien avec la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL PACA.
Le programme de la formation précisant les objectifs ainsi que les qualifications de l'intervenant.
Par ailleurs, il est rappelé que l'Entité bénéficiaire est chargée d'opérer toutes les vérifications permettant de garantir la validité de la
formation suivie dans le cadre de l’exécution de la présente convention (prérequis).

Article 3.2 - Engagement vis-à-vis des locaux mis à disposition
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Lorsque la formation a lieu dans les locaux de l’Entité bénéficiaire, celle-ci s’engage à mettre à disposition de CENTRE DE FORMATION
MISTRAL PACA une salle de formation/réunion respectant les conditions suivantes :
Une surface au sol d’au moins 2,5m 2 par apprenant avec un minimum de 10m 2
Une prise 220V
Un système de chauffage et de rafraîchissement ou ventilation permettant de maintenir une température comprise entre 19°C
et 24°C en toute saison
Une surface verticale plane de couleur claire et unie permettant la vidéoprojection
Des dispositifs occultant permettant d’obscurcir la pièce si des fenêtres sont présentes
Une chaise par participant ainsi qu’une chaise pour l'intervenant

Article 3.3 - Engagement vis-à-vis de la sécurité
Dans le cadre des formations réalisées dans les locaux de l’Entité bénéficiaire, le chef de l’entreprise utilisatrice assure la coordination
générale des mesures de prévention en vue de prévenir les risques liés à l’interférence entre les activités. Il assure l’accueil et la
transmission à ou aux intervenants des indications et consignes adéquates permettant d’évoluer sur le site en toute sécurité.
De manière générale, lorsque l'intervenant estime que les conditions de sécurité ne sont pas réunies sur le site de l’Entité bénéficiaire,
ce dernier se réserve le droit de prendre les mesures adaptées en vue de préserver sa propre sécurité.

Article 3.4 - Engagements divers
En l’absence d’indications contraires, l’Entité bénéficiaire accepte de figurer parmi les références de CENTRE DE FORMATION MISTRAL
PACA.

Article 4 - Qualité
CENTRE DE FORMATION MISTRAL PACA met à disposition des parties prenantes au sein de l’Entité bénéficiaire différents dispositifs
permettant de faire remonter tous dysfonctionnements ou insatisfactions avant, pendant et après la ou les action(s) de formation.
Durant toutes ces phases, un interlocuteur dédié est à la disposition de l’Entité bénéficiaire afin de répondre à ses questions ou faire
remonter toutes difficultés.
Une évaluation de la satisfaction de l’apprenant ainsi qu’une auto-évaluation de l’acquisition de ses compétences sont réalisées à la fin
de chaque session. Celle-ci permet notamment de déceler un écart en matière de qualité perçue et de laisser la possibilité à l’apprenant
de préciser l’objet de son insatisfaction.

Article 5 - Prix des prestations
Le prix total de la ou des session(s) défini à l’article 1 er est fixé à 225.00 euros HT, soit un prix de 270.00 euros TTC. Le prix de chaque
session est défini dans le tableau ci-dessous :
Financeur(s)
COMMUNAUTE COMM LES SORGUES DU COMTAT

Intitulé

Total HT

REC ELEC (81)
Total HT
Dont TVA (20%)
Total TTC

225.00 €
225.00 €
45.00 €
270.00 €

Compte tenu de la nature de l’action de formation visée à l’article 1 er, l’Entité bénéficiaire déclare avoir pris connaissance de ses
obligations relatives aux limites et exclusions légales ou réglementaires en matière d’imputabilité des dépenses de formation exposées
dans le cadre de l’exécution de la présente convention de formation professionnelle sur le montant de la participation obligatoire au
financement de la formation professionnelle continue.

Article 6 - Modalités de règlement
L'échéance de règlement est fixée à 30 jours, échéance au-delà de laquelle des pénalités pour retard de paiement sont exigibles. Le taux
d'intérêt des pénalités est égal à 3 fois le taux d'intérêt légal. Le débiteur professionnel des sommes dues à la société CENTRE DE
FORMATION MISTRAL PACA qui ne seraient pas réglées à bonne date est redevable de plein droit d'une indemnité forfaitaire pour frais
de recouvrement d'un montant de 40 € (art. D.441-5 du Code de commerce). Lorsque les frais de recouvrement exposés sont
supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification
(art. L.441-6 alinéa 12 du Code de commerce).
En cas de prise en charge par subrogation de tout ou partie du montant de la ou des actions de formation par un ou des financeurs
externes à l'Entité bénéficiaire, et en cas de non règlement des sommes dues par subrogation à la date d'échéance fixée, les sommes
restant dues sont réputées être dues de plein droit par l'Entité bénéficiaire.

Article 7 - Dédit de l'Entité bénéficiaire avant le début d'exécution de l'action de formation professionnelle
Sous réserve de respecter un délai minimum de prévenance de vingt (20) jours calendaires avant le début de l’action de formation
professionnelle visée à l’article 1 er de la présente convention, il est convenu entre les parties que l’Entité bénéficiaire disposera de la
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faculté de se dédire de tout ou partie de ladite action de formation professionnelle susvisée sans aucune contrepartie financière au
bénéfice de la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL PACA.
Dans l’hypothèse d’un dédit intervenant dans un délai de prévenance compris entre dix neuf (19) et huit (8) jours calendaires et qui
porterait sur une ou plusieurs journées de formation professionnelle, l’Entité bénéficiaire s’engage à verser à la société CENTRE DE
FORMATION MISTRAL PACA une indemnité forfaitaire d’un montant égal à 30% du montant TTC par journée de formation objet du
dédit.
Dans l’hypothèse d’un dédit intervenant dans un délai de prévenance compris entre dix neuf (19) et huit (8) jours calendaires et qui
porterait seulement sur une ou plusieurs demi-journée(s) de formation, l’Entité bénéficiaire s’engage à verser à la société CENTRE DE
FORMATION MISTRAL PACA une indemnité forfaitaire d’un montant égal à 50% du montant TTC par demi-journée de formation objet
du dédit.
Dans l’hypothèse d’un dédit intervenant dans un délai de prévenance inférieur à huit (8) jours et qui porterait sur une ou plusieurs
journées ou demi-journées de formation professionnelle visée à l’article 1 er, l’Entité bénéficiaire s’engage à verser à la société CENTRE
DE FORMATION MISTRAL PACA une indemnité forfaitaire d’un montant égal à 100% du montant TTC par journée ou demi-journée de
formation objet du dédit.
Il est rappelé que l’indemnité forfaitaire qui sera versée par l’Entité bénéficiaire en cas d’exercice de la faculté de dédit n’est pas
imputable sur le montant de la participation obligatoire au financement de la formation professionnelle continue. L’Entité bénéficiaire
s’engage donc à financer cette indemnité forfaitaire à partir de son budget de fonctionnement et aucunement à partir de son budget
afférent aux actions de formation professionnelle continue.

Article 8 - Faculté de report
Il est convenu entre les parties que, en cas d’empêchement impérieux de l'intervenant, la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL
PACA disposera de la faculté de reporter la ou les date(s) prévue(s) pour une ou plusieurs journée(s) de formation.
Dans ce cas, la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL PACA s’engage à observer un délai de prévenance de trente (30) jours
calendaires et à proposer à l’Entité bénéficiaire une nouvelle convention de formation.

Article 9 - Absence d'un ou plusieurs apprenants
L’Entité bénéficiaire s’engage à faire suivre l’action de formation professionnelle définie à l’article 1 er de la présente convention à un
nombre minimum d'apprenants. Cet engagement minimum est chiffré d’un commun accord des parties à l’article 1 er de la présente
convention.
En cas d’absence d’un ou plusieurs apprenants au jour prévu pour l’action de formation (par rapport au minimum préalablement fixé à
l'article 1 er), la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL PACA ne facturera le prix de l’action de formation qu’au prorata du nombre
d'apprenants présents et l’Entité bénéficiaire sera soumise à l’obligation de verser à la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL PACA
une indemnité déterminée à partir du prix de l’action de formation calculé au prorata du nombre de apprenants absents (par rapport au
minimum préalablement fixé), et ce, quel que soit le(s) motif(s) ou les circonstances justifiant l’absence du ou des apprenant(s)
concerné(s). Cette indemnité est destinée à éviter tout préjudice économique découlant de l’absence d’un ou plusieurs apprenants
dans le cadre de l’exécution de la présente convention.
Il est rappelé que l’indemnité contractuelle qui sera versée par l’Entité bénéficiaire en cas d’inexécution de tout ou partie de ses
obligations découlant de l’absence d’un ou plusieurs apprenant(s) n’est pas imputable sur le montant de la participation obligatoire au
financement de la formation professionnelle continue. L’Entité bénéficiaire s’engage donc à financer cette indemnité contractuelle à
partir de son budget de fonctionnement et aucunement à partir de son budget afférent aux actions de formation professionnelle
continue.

Article 10 - Propriété intellectuelle
L’Entité bénéficiaire s’engage à exiger de ses salariés, stagiaires de la formation professionnelle, qu’ils ne procèdent à aucune
exploitation commerciale, aucune reproduction et aucune communication à des tiers, sous quelque forme que ce soit, des documents
et supports pédagogiques qui leur seront remis lors de l’exécution de l’action de formation professionnelle objet de la présente
convention.
L’Entité bénéficiaire s’engage également à ne faire elle-même aucune exploitation commerciale, aucune reproduction et aucune
communication à des tiers, sous quelque forme que ce soit, des documents et supports pédagogiques qui leur seront remis lors de
l’exécution de l’action de formation professionnelle objet de la présente convention.
Il est rappelé que l’ensemble des documents remis à l’occasion de l’exécution de l’action de formation professionnelle sont des œuvres
originales dont la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL PACA est l’auteur. Ces œuvres sont protégées par les dispositions du
Code de la Propriété Intellectuelle.
La société CENTRE DE FORMATION MISTRAL PACA se réserve le droit d’engager toute action utile aux fins de faire cesser tout trouble
illicite et engager la responsabilité de l’Entité bénéficiaire en cas de violation des obligations visées aux alinéas précédents.

Article 11 - Différends éventuels
Il est convenu entre les parties que si une contestation ou un différend ne pouvait être réglé à l’amiable, le Tribunal de Commerce de
Avignon serait seul compétent pour régler le litige.
Fait à ORANGE,
Le 12/04/2021
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Pour la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL PACA
M. Thierry CHAFER
Gérant

Pour la société COMMUNAUTE COMM LES SORGUES DU COMTAT
M. Christian GROS
En qualité de Président de la CCSC
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1) Objet de l’accord cadre et caractéristiques principales
La mise en concurrence a pour objet de conclure un accord cadre avec une entreprise pour
l’ensemble des prestations d’abattage et d’élagage dont a besoin la Communauté de
communes.
Pour rappel, l’article L 2125-1 du Code de la commande publique dispose que l’accord-cadre
« permet de présélectionner un ou plusieurs opérateurs économiques en vue de conclure un
contrat établissant tout ou partie des règles relatives aux commandes à passer au cours d'une
période donnée».
A titre indicatif, au cours des années précédentes, le montant annuel des prestations objet de
ce marché était en moyenne d’environ 125 000 euros H.T .
Le représentant légal de la communauté de communes Les-Sorgues-du-COMTAT est son
Président, Monsieur Christian GROS
L’accord cadre est conclu pour une durée de un an renouvelable 3 fois.
Il fera l’objet :
-

De marchés subséquents ordinaires pour des opérations précises ;

-

De marchés subséquents à bons de commande pour les autres opérations.

2) Eléments juridiques sur la procédure
La consultation est lancée sous forme d’appel d’offres ouvert, soumis aux dispositions des
articles R2161-1 et suivants du Code de la commande publique.
Dans le cadre du présent appel d’offres, chaque candidat pourra soumissionner soit seul, soit
au sein d’un groupement. Après attribution du marché, conformément aux clauses de l’article
R2142-22 du Code de la commande publique, la communauté de communes Les-Sorgues-duComtat imposera un groupement conjoint avec solidarité du mandataire si le titulaire s’est
présenté en groupement.
Ce groupement est justifié par l’impossibilité de rechercher la responsabilité précise d’une
entreprise dans le cadre de travaux très imbriqués et le caractère mono technique du présent
marché.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter au plus tard huit (8) jours avant la date
limite fixée pour la remise des offres des modifications au dossier de consultation. Les
candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir n’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.
Variantes : Les variantes ne sont pas autorisées.

3) Conditions financières relatives à l’accord cadre
Paiement : virement administratif sous 30 jours à compter de la réception des demandes de
paiement.
Intérêts moratoires : intérêt prévu par le Code de la commande publique..
Retenue de garantie : sans objet. Aucune retenue de garantie n’est prévue.

4) Contenu du dossier de consultation remis aux
prestataires
Le dossier remis lors de la mise en concurrence comprend :
1. Le présent règlement de la consultation,
2. Un document particulier de l’accord-cadre (ancien acte d’engagement valant cahier
des clauses administratives particulières et cahier des clauses techniques particulières
(CCAP et CCTP)) et ses annexes,
3. Un bordereau de prix valant DQE,
4. Deux exemples de marchés subséquents.

5) Forme et contenu de l’offre à remettre
1) DOCUMENTS A REMETTRE
Les documents suivants doivent obligatoirement être remis :


Soit les documents intitulés DC1 et DC2 (Lettre de candidature - Habilitation du
mandataire par ses cotraitants et Déclaration du candidat individuel ou du membre du
groupement téléchargeables sur : https://www.economie.gouv.fr/daj/formulairesdeclaration-du-candidat, soit le Document unique de modèle européen (DUME),
renseignés.



Le candidat joindra en annexe des documents précédents :
1. une copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire
2. une note présentant ses effectifs ;
3. les titres d'études des personnes qui auront à travailler sur le marché, ainsi que
l'équipement technique dont il dispose pour l'exécution de l’ensemble des
prestations du bordereau des prix.
4. Obligatoirement une liste de deux références représentatives de marchés à bons
de commande ou d’accord cadre précisant obligatoirement pour chacune d'elles
le nom et les coordonnées du maître d'ouvrage, la nature du marché, les
prestations du marché (son bordereau de prix dans l’idéal), l’année de réalisation,
le coût des prestations. Le fait de pouvoir joindre à chaque référence une
attestation de satisfaction du maitre de l’ouvrage est pris en compte.



Le document particulier de l’accord cadre

ATTENTION : Il est rappelé au candidat l’obligation de renseigner en totalité la page 2 du
document contractuel particulier, notamment sur le nom et adresse électronique de la
Personne habilitée à représenter l’entreprise ainsi que le délai d’intervention d’urgence
(article 5).


Le bordereau de prix renseigné. Le document doit obligatoirement rester dans un
format « non verrouillé ». Le candidat doit obligatoirement compléter le BPU fourni par
la collectivité sans apporter aucune modification ni suppression. Toute modification du
document entrainera l’irrecevabilité de l’offre.



Le mémoire technique défini ci-dessous, obligatoirement avec les mentions prévues.

2) CONTENU OBLIGATOIRE DU MEMOIRE TECHNIQUE


Le mémoire technique indique obligatoirement dans l’ordre ci-dessous :
1. le(s) nom et le(s) CV du ou des responsables de chaque chantier
d’abattage/élagage (maximum trois) qui seront affectés personnellement à
chaque marché subséquent ainsi que le temps de présence d’un responsable
de la prestation sur chaque chantier (entre 0 et 100 %). La pertinence de
l’encadrement est substantielle pour le maitre de l’ouvrage tant au niveau de
la qualité de ce dernier, sa présence effective sur les chantiers, sa
connaissance du terrain et de ses contacts locaux (dans l’idéal, un seul
responsable qualifié pour l’ensemble des chantiers et un suppléant).
2. Le nombre de personnes que l’entreprise s’engage contractuellement à
affecter ainsi que leurs qualifications au sens de la convention collective
nationale applicable à l’entreprise (la pertinence de la qualification des
personnes intervenant sur un chantier est aussi substantielle pour le maître de
l’ouvrage) :
a. pour un chantier d’élagage dont le montant des prestations à réaliser
est estimé à 5 000 euros ;
b. Pour un chantier d’élagage dont le montant des prestations à réaliser
est estimé à 30 000 euros ;
c. Pour un chantier d’élagage/abattage dont le montant des prestations à
réaliser est estimé à 100 000 euros ;
3. Le matériel que l’entreprise s’engage contractuellement à affecter :
a. pour un chantier d’élagage dont le montant des prestations à réaliser
est estimé à 5 000 euros ;
b. Pour un chantier d’élagage dont le montant des prestations à réaliser
est estimé à 30 000 euros ;
c. Pour un chantier d’élagage/abattage dont le montant des prestations à
réaliser est estimé à 100 000 euros ;
4. la méthodologie de travail de l’entreprise :

a. pour un chantier d’élagage dont le montant des prestations à réaliser
est estimé à 5 000 euros ;
b. Pour un chantier d’élagage dont le montant des prestations à réaliser
est estimé à 30 000 euros ;
c. Pour un chantier d’élagage/abattage dont le montant des prestations à
réaliser est estimé à 100 000 euros ;
5. Les moyens humains et matériels qui peuvent être mobilisés par l’entreprise
pour plusieurs chantiers simultanés. L’entreprise doit justifier les moyens
humains et matériels qu’elle mettrait en œuvre si s’effectuaient
simultanément deux chantiers d’élagage de 10 000 euros, un chantier
d’abattage de 20 000 euros et un chantier d’abattage/élagage de 30 000
euros.
6. Les moyens mis en œuvre pour respecter les délais d’urgence qui peuvent être
imposés pour certaines interventions.
7. Les moyens de contrôle de la qualité sur chaque chantier.
8. Les moyens mis en œuvre pour respecter le développement durable sur
chaque chantier.
(Les points 1 à 4 doivent être renseignés en prenant en compte que l’entreprise ne fera pas
plusieurs chantiers de manière simultanée – le point 5 précise l’organisation de l’entreprise
lorsque des marchés simultanés doivent être réalisés).
Les dossiers qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et
l’heure limites fixées seront considérés comme irrecevable.
REMISE « ELECTRONIQUE »
Les entreprises remettent leurs offres sous forme électronique et doivent effectuer cet envoi
conformément aux dispositions de l’annexe 1 de la présente.

6) Critères d’évaluation des capacités et d’attribution
Dans un premier temps, les candidatures seront analysées et les candidats dont les
capacités financières, techniques ou professionnelles seront jugées insuffisantes seront
éliminées.
Dans un second temps, les offres seront analysées et classées au vu des critères
suivants :
- La VALEUR TECHNIQUE (50 %) est notée sur 50 et appréciée au regard du mémoire
technique remis, chaque item de ce dernier ayant une valeur similaire.
- Le PRIX (40 %) est noté sur 40.
Le prix est analysé au regard du produit des prix unitaires proposés par l’entreprise par
les quantités estimées par le maitre de l’ouvrage. La note est calculée au regard de la formule
(Prix minimum remis / Prix offre remise).

- Le DELAI (10 %) est noté sur 10 et apprécié au regard du délai d’intervention
d’urgence proposé et de la cohérence de ce délai avec les éléments idoines du mémoire
technique. La note obtenue est calculée au regard de la formule (délai minimum/délai de
l’offre).
ATTENTION : il est obligatoire d’indiquer le délai d’urgence proposé dans l’article 5 du
document particulier de l’accord cadre (acte d’engagement valant CCAP et CCTP).

7) Conditions de délais
1) Date limite de réception des offres : Le

31 Mars 2021 à 16h00

2) Délai de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des
offres

8) Sous-traitance
Le candidat qui veut présenter un sous-traitant avec son offre doit remettre, pour chaque
sous-traitant proposé :
-

Une demande d’acceptation du sous-traitant et d’agrément de ses conditions de
paiement en utilisant obligatoirement le document DC4 qui peut être téléchargé à
l’adresse suivante : https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-ducandidat

-

Obligatoirement, le mémoire technique du sous-traitant identique à celui remis par le
titulaire mais pour la seule partie soustraitée.

Le sous-traitant présenté lors de l’offre est réputé présenté pour l’ensemble des marchés
subséquents conclus sur le fondement de l’accord-cadre.

9) Marchés subséquents
Pour chaque besoin en matière d’élagage-abattage il sera conclu des marchés subséquents.
Le marché subséquent peut être soit « ordinaire », soit à bons de commande. Le document
particulier de l’accord-cadre explicite leur contenu et leur mise en œuvre.
Pour les marchés subséquents ordinaires, le prix demandé peut être soit un prix forfaitaire sur
la base d’une décomposition du prix à laquelle s’appliquera au maximum les prix unitaires de
l’accord cadre, soit un prix forfaitaire sur la base d’un quantitatif ou d’un devis non
contractuel.
Urgence
En cas d’urgence, l’entreprise intervient dès qu’elle le peut et en tout état de cause avant la
fin du délai maximum indiqué dans l’acte d’engagement de l’accord cadre dès la demande du
pouvoir adjudicateur qui n’a pas l’obligation de lui remettre préalablement un marché
subséquent.
Elle est réglée sur la base et sur le seul fondement des prix unitaires du bordereau des prix de
l’accord cadre valant DQE après vérification du service fait. Aucun marché subséquent n’est

nécesssaire, le présent accord cadre réglant l’ensemble des dispositions contractuelles
applicables à de telles interventions.
Obligation de faire une offre
Le titulaire est dans l’obligation de remettre une offre pour chaque marché subséquent et
d’intervenir pour les travaux d’urgence.
En cas d’absence de réponse ou d’intervention dans les délais d’urgence, le présent accord
cadre peut être résilié sans mise en demeure préalable. Le titulaire se verra alors appliqué
une pénalité de 5 000 euros prenant en compte le travail nécessaire pour mettre en œuvre
une nouvelle procédure.
Exclusivité
Le maitre de l’ouvrage ne donne aucune exclusivité à l’entreprise pour réaliser des
prestations dans l’objet du présent accord cadre dans les cas suivants :
-

lorsque le montant des prestations qui ne font pas l’objet d’un prix unitaire indiqué à
l’accord cadre est estimé à plus de 10 % du montant de ce dernier ;

-

lorsque le montant estimé du marché subséquent est supérieur à 10 000 euros H.T

Dans ces cas, il peut faire appel à une autre entreprise dans les conditions prévues par le droit
des marchés publics si la proposition du titulaire de l’accord cadre ne lui paraît pas
satisfaisante, notamment si les prix nouveaux paraissent en dessus des prix du marché ou les
rabais sur les prix unitaires du bordereau des prix de l’accord-cadre insuffisants.

10) Renseignements complémentaires
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires pour la
remise de leurs offres les candidats devront faire parvenir au plus tard 10 jours avant la date
limite de remise des offres une demande écrite par l’intermédiaire de la plate-forme
éléctroniquehttps://www.marches-securises.fr sur laquelle ils vont déposer leur offre.

11) Règlementation RGPD
Le prestataire s’engage à respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement de
données à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable depuis le 25 mai 2018 (ci-après, « le
règlement européen sur la protection des données »), et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978
modifiée (dite « loi informatique et libertés »)

12) ANNEXE 1 : Modalités de remise électronique des
offres
Les offres sont transmises en une seule fois. Si plusieurs offres sont adressées ou
transmises successivement par un même candidat, seule la dernière reçue dans le délai fixé
pour la remise des offres sera ouverte.
Transmission électronique
Présentation obligatoire des fichiers lors de l’envoi des offres dématérialisées
Premier fichier comprenant tous les justificatifs numérotés et classés de la
candidature, accompagné d’un sommaire.
Deuxième fichier comprenant toutes les pièces numérotées et classées de l’offre,
accompagné d’un sommaire.
1 Conditions générales
L'acheteur dispose d'une plateforme de dématérialisation des marchés publics
accessible sur Internet à l'adresse suivante : https://www.marches-securises.fr .Un mode
d'emploi est disponible sur le site. Pour toute question, vous pouvez contacter la Hotline :
04.92.90.93.20
L'utilisation de cette plate-forme est gratuite, toutefois, les frais d'accès au réseau et
de signature électronique sont à la charge de chaque candidat.
Le pouvoir adjudicateur attire l'attention des candidats sur les échanges électroniques
ou modifications du dossier de consultation des entreprises (DCE) qui peuvent intervenir
durant la procédure.
Il est fortement conseillé aux candidats :
- de s'identifier et/ou de créer un compte lors du téléchargement du DCE,
- d'assurer un suivi régulier de leur boîte mail à l'adresse renseignée au moment du
retrait du DCE
- d'assurer un suivi régulier du dossier sur le profil acheteur, sous l'affaire objet du
présent marché, à l'adresse suivante : https://www.marches-securises.fr
Le dépôt du pli transmis par voie électronique donne lieu à un accusé de réception
mentionnant la date et l'heure de réception. Les plis transmis par voie électronique sont
horodatés ; tout pli qui parviendrait au-delà de la date et de l'heure limite de dépôt telle
qu'indiquée en page de garde du présent règlement de consultation et dans l'avis d'appel
public à la concurrence sera considéré comme hors délai.
Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles,
Copenhague, Madrid.

Si plusieurs offres sont successivement transmises par un même candidat, seule est
ouverte la dernière offre reçue, par voie électronique ou sur support matériel, par l'acheteur
dans le délai fixé pour la remise des offres.
L'attribution du marché donnera lieu à la signature manuscrite du marché par
l'acheteur, si celui-ci n’a pas signé son marché initialement de manière dématérialisée.
2 Constitution du pli
Lors de l’envoi de l’offre par voie « électronique », il devra constituer son dossier à
partir de documents réalisés avec des outils bureautiques classiques.
Afin de garantir la lecture et l'exploitation des réponses dématérialisées, seuls les
formats de fichiers suivants sont acceptés : .doc ; .pdf ; .xls ; .zip ; .ppt ;
Tout document ou support électronique envoyé par un candidat dans lequel un virus
informatique est détecté par le pouvoir adjudicateur sera réputé n'avoir jamais été reçu.
Aussi, il est conseillé aux candidats d'utiliser un antivirus régulièrement mis à jour.
Par ailleurs, afin d'empêcher la diffusion des virus informatiques, les candidats ne
doivent utiliser ni les exécutables (notamment les "exe"), ni les "macros"
3 Signature du pli
L'Acte d'engagement devra être signé par l'opérateur ou le groupement auquel il est
envisagé d'attribuer le marché.
Le ou les signataires doivent chacun avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il
représente (candidat individuel, membre du groupement).
Plusieurs cas de figure sont possibles :
- Si l'opérateur économique se présente seul, il signe seul l'Acte d'engagement.
- Si l'opérateur économique est un groupement d'entreprises ;
* Si le mandataire du groupement n'est pas habilité à signer l'offre du groupement,
tous les membres du groupement devront signer l'Acte d'engagement.
* Si le mandataire du groupement est habilité à signer l'offre du groupement, seul le
mandataire signe l'Acte d'engagement. Il communique à l'acheteur les pouvoirs lui conférant
l'habilitation signée par les autres membres du groupement, conformément à l'article «
Justificatifs à fournir par le candidat auquel il sera envisagé d'attribuer le marché » du présent
document.
Lors du dépôt par voie électronique, la signature doit être conforme au format XAdES,
CAdES ou PAdES.
Le niveau de sécurité requis pour le certificat de signature électronique est le Niveau
(**) du RGS.
La liste des catégories de certificats conformes avec le RGS est disponible aux adresses
suivantes :
http://references.modernisation.gouv.fr/ - liste de confiance française

http://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/eu_legislation/trusted_list
s/index_en.htm - liste de confiance d'un autre Etat- membre de l'Union européenne
Toutefois, le candidat est libre d'utiliser le certificat de son choix autre que ceux
disponibles sur le Profil d’Acheteur si celui-ci est conforme aux obligations minimales
résultant du RGS. Dans ce cas, il doit transmettre tous les éléments nécessaires à la
vérification de cette conformité, à savoir le format de signature utilisé, le nom de l’outil de
signature utilisé et indique la procédure permettant la vérification de la validité de la
signature conformément aux attendus de l’article 5 de l’arrêté du 15.06.2012.
L'attention du candidat est attirée sur le fait que seuls les produits et services certifiés
conformes au référentiel général de sécurité (RGS) pourront être acceptés dans le cadre du
marché.
L'attention des candidats est également attirée sur le fait que la signature numérisée
(numérisation d'un document papier avec signature manuscrite) n'a pas la valeur d'une
signature électronique. La signature numérisée n'est admissible que pour les documents qui
ne sont pas produits et signés par les candidats eux-mêmes.
Les candidats, ayant remis un pli par voie électronique non signé, sont informés de la
re-matérialisation de l'offre en document papier, préalablement à la conclusion de l'accordcadre avec l'attributaire peut être effectuée. Dans ce cas, le candidat sera alors invité à
procéder à la signature manuscrite des documents re-matérialisés.
4 Copie de sauvegarde
Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis,
sur support physique électronique ou sur support papier. Cette copie est transmise sous pli
scellé et comporte obligatoirement la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du
candidat et l'identification de la procédure concernée.
Elle sera ouverte uniquement dans les cas prévus à l'article 7 de l'arrêté du 14
décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés
publics.
Le dépôt donne lieu à un accusé de réception mentionnant la date et l'heure de
réception.
La remise de la copie de sauvegarde s'effectuera soit par envoi postal (en
recommandé avec A.R ou par tout moyen permettant de donner date et heure certaines de
réception et de garantir la confidentialité des documents), soit par remise directe contre
récépissé de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 du lundi au vendredi (sauf jours fériés) aux
adresses ci-dessous :
- Par remise directe (y compris Chronopost ou équivalent) ou par voie postale :
Communauté de Communes « Les Sorgues du Comtat - 340 Boulevard d’Avignon - CS
6075 - 84170 MONTEUX
Si le support physique est le support papier, la signature est manuscrite. Si le support
est de nature électronique, la signature est électronique.

La copie de sauvegarde n'est recevable que si les deux conditions suivantes sont
remplies :
elle est parvenue à destination dans le délai fixé pour la remise des offres.
elle est placée dans un pli scellé portant, outre les mentions exigées aux articles ci-dessus, la
mention lisible « COPIE DE SAUVEGARDE ».
La copie de sauvegarde ne sera ouverte que dans l'un des cas suivants :
la candidature et l'offre transmises par voie électronique sont infectées par un virus ;
la candidature et l'offre transmises par voie électronique ne peuvent pas être ouvertes ;
la copie de sauvegarde est parvenue dans le délai de dépôt des offres à contrario de la
réponse transmise par voie électronique.
Candidatures groupées : Dans le cas de candidatures groupées, le mandataire assure la
sécurité et l’authenticité des informations transmises au nom des membres du groupemen
Attention : La présentation sur un support physique électronique n'est pas autorisée,
sauf en ce qui concerne la copie de sauvegarde accompagnant une transmission électronique.
5 Offre contenant un programme malveillant
Avant transmission de sa réponse, le soumissionnaire veillera à procéder à un contrôle
afin d'éliminer tout programme malveillant de tous les fichiers constitutifs des enveloppes
électroniques.
Lorsque le pli n'est pas accompagné d'une copie de sauvegarde, le pli transmis par
voie électronique et dans lesquelles un programme informatique malveillant est détecté fera
l'objet d'une tentative de réparation par l'acheteur.
Tentative de réparation des documents électroniques :
Un pli électronique qui n'a pas fait l'objet de réparation ou dont la réparation a
échoué est réputé n'avoir jamais été reçu et le candidat concerné en est informé.
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POUVOIR ADJUDICATEUR
Communauté de Communes des Sorgues du Comtat (84)

Registre des retraits et des dépôts

340 Route d'Avignon
84170 Monteux

Prestation d' ABATTAGE-ELAGAGE sur le territoire de la Communauté de Communes "les Sorgues du Comtat"
Type de marché / Type de prestation

Public (CT et organismes assimilés) / travaux

Procédure

Appel d'Offres Ouvert

Date de publication sur le serveur

vendredi 12 févr. 2021

Date de clôture

mercredi 31 mars 2021 - 16:00

Retraits par voie électronique
No
1

Entreprise
fffff

Adresse
2

Adresse
3

Entreprise Bédarridaise de batiment

Adresse
4

Adresse
5

Adresse
6

Provence environnement

Adresse
7

SARL PROTEC ARBRES

Adresse
9

EURL ENTREPRISE RIEU

Adresse

securisecompteprof34@yopmail.com

1

vendredi 12 février 2021 - 11:01

vendredi 12 février 2021 - 11:01

etudes@serpe.fr

1

vendredi 12 février 2021 - 16:31

vendredi 12 février 2021 - 16:31

1

samedi 13 février 2021 - 10:15

samedi 13 février 2021 - 10:15

1

lundi 15 février 2021 - 07:55

lundi 15 février 2021 - 07:55

sarlpec@orange.fr

1

lundi 15 février 2021 - 08:56

lundi 15 février 2021 - 08:56

provence.environnement@wanadoo.fr

2

lundi 15 février 2021 - 09:42

lundi 15 février 2021 - 09:43

1

lundi 15 février 2021 - 11:52

lundi 15 février 2021 - 11:52

1

lundi 15 février 2021 - 13:39

lundi 15 février 2021 - 13:39

1

mardi 16 février 2021 - 10:36

mardi 16 février 2021 - 10:36

beda.bat@wanadoo.fr

BP 11061 bld 8 mai 1945 84700 Bédarrides cedex
contact@bucchi.fr

BP 50073 contact@bucchi.fr 84703 +33490396522

BP 13 84210 PERNES
Tel : 0490427345
Fax : NC

Chemin des ratonnaux 13680 Lançon de Provence
Tel : 0468700519
Fax : 0468700524

Sarl A.R.F.

Adresse
8

Tel : 0660851077
Fax : NC

Tel : 0490617466
Fax : 0490617416

pec

Date dernier retrait

Zone Artisanale La Cigalière IV 130, allée du Mistral 84250 LE THOR

Tel : 0490396522
Fax : 0490392011

RMB

Date 1er retrait

Email

ffff 15260 paris
Tel : 04 90 33 98 85
Fax : 04 90 33 99 14

SERPE

Nb. retraits

Tél.et Fax
Tel : NC
Fax : NC

contact@a-r-f.fr

22, avenue Joachim Estrade 11200 LEZIGNAN-CORBIERES
Tel : 0490088014
Fax : 0490088236

direction@protec-arbres.fr

101 CHE DE LA LOUBATIERE QUARTIER NOUGUIERET 84360 PUGET
Tel : 0490341678
Fax : 0490296879

contact@ent-rieu.fr

1783 AV JOHN F KENNEDY 84200 CARPENTRAS
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Tel : NC
Fax : NC

ONF

Adresse
11

Adresse
12

Adresse
13

Adresse
14

MONSIEUR JULIEN BEAUGRAND

Adresse
15

Adresse
16

DE LA FORET AUX HOMMES ENTREPRISE LATTANZI
GIUSTO

Adresse
17

Adresse
18

TRAVAUX ET ENVIRONNEMENT

Adresse
20

Adresse
21

SOCIETE VAUCLUSIENNE DE TRAITEMENT

Adresse

mardi 16 février 2021 - 15:04

mardi 16 février 2021 - 15:04

henry.arnoux@edaca.fr

1

mardi 16 février 2021 - 15:34

mardi 16 février 2021 - 15:34

mp@sarlfayard.com

3

mercredi 17 février 2021 - 09:21

mercredi 24 février 2021 - 09:22

elagage.arbo@gmail.com

1

jeudi 18 février 2021 - 18:39

jeudi 18 février 2021 - 18:39

bernard.neyrand@orange.fr

2

vendredi 19 février 2021 - 15:10

vendredi 19 février 2021 - 15:11

4

mercredi 24 février 2021 - 21:26

vendredi 26 février 2021 - 22:01

1

jeudi 25 février 2021 - 09:40

jeudi 25 février 2021 - 09:40

2

jeudi 25 février 2021 - 12:55

jeudi 25 février 2021 - 12:56

1

lundi 01 mars 2021 - 10:25

lundi 01 mars 2021 - 10:25

1

vendredi 05 mars 2021 - 12:52

vendredi 05 mars 2021 - 12:52

553 CHELIN DE VILLEFRANCHE 84/170 MONTEUX
Tel : 0603794571
Fax : NC

se.b.04240@hotmail.fr

Villa les roches grises Boulevard st pierre 04240 ANNOT
contact@bogardens.com

3 Impasse Sainte Thérèse contact@bogardens.com 84000 AVIGNON
ferragut.espacesverts@gmail.com

6 chemin du montreal 84370 Bédarrides
Tel : 04 92 34 31 33
Fax : 04 92 34 37 49

travauxetenvironnement@orange.fr

LA BASTIDE BLANCHE DABISSE 04190 LES MEES
Tel : 0590263128
Fax : 0590250929

Ville de Baie-Mahault

1

314 chemin de caday 83330 LE CASTELLET

Tel : 06-17-36-38-43
Fax : NC

Ferragut Espaces Verts

Adresse
19

Tel : NC
Fax : NC

Tel : 0490401542
Fax : 0426030238

BO GARDENS

delphine@nrc-conseil.fr

380 CHEMIN DU CASTELLAS 84250 LE THOR

Tel : 06/11/77/91/90
Fax : NC

NEYRAND BERNARD

mardi 16 février 2021 - 14:10

QUA DES CHEMINS D ALLEINS 13370 MALLEMORT
Tel : 04.32.62.15.99
Fax : NC

SARL FAYARD

mardi 16 février 2021 - 14:10

108 AVENUE AGRICOL VIALA 13550 noves
Tel : NC
Fax : NC

EDACA

2

46 Avenue Paul Cézanne 13090 AIX EN PROVENCE
Tel : NC
Fax : NC

NRC CONSEIL

veille-ao.midi-mediterranee@onf.fr

Généré le 09-04-2021 à 13:56:23

solene.mayo@baiemahault.fr

DECV - Pôle Technique de Destrellan, Allée des télécommunications - Destrellan Sud - 97122 Baie-Mahault
Tel : 0490.409967
Fax : NC

jchardayre@entreprise-sabatier.fr

1

mardi 23 mars 2021 - 09:33

mardi 23 mars 2021 - 09:33

215 CHEMIN DU SAUZET 84430 MONDRAGON
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Autres retraits
Aucun retrait par voie matérielle n'a été enregistré dans ce registre
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Liste des dépôts par voie électronique
No

Entreprise

Tél.et Fax

Email

Date dépôt

RMB

Tel : +33490396522
Fax : 0490392011

contact@bucchi.fr

2

SERPE

Tel : 04 90 33 98 85
Fax : 04 90 33 99 14

etudes@serpe.fr

lundi 29 mars 2021 - 17:12:27

3

BO GARDENS

Tel : 0490401542
Fax : 0426030238

contact@bogardens.com

mardi 30 mars 2021 - 18:11:01

4

NEYRAND BERNARD

Tel : 04 90 67 39 29
Fax : NC

bernard.neyrand@orange.fr

mardi 30 mars 2021 - 20:49:43

SARL FAYARD

Tel : 04 32 62 15 99
Fax : NC

mp@sarlfayard.com

1

5

mercredi 24 mars 2021 - 16:43:34

mercredi 31 mars 2021 - 11:52:13
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Liste des dépôts par voie matérielle
Aucun dépôt par voie matérielle n’est enregistré dans ce registre
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Lyon, le 11 avril 2021

MONSIEUR LE PRESIDENT
COMMUNAUTE DE COMMUNES LES
SORGUES DU COMTAT
ROUTE D’AVIGNON
84170 MONTEUX

Droit Public
Droit Privé
VOS REF. : ACCORDS CADRES
NOS REF. :

CL0599 – ACCORD CADRE / ANALYSE
DES OFFRES

P.J.:

UNE SYNTHESE DE L’ANALYSE DES OFFRES -

Monsieur le Président,
Je reviens sur la mise en concurrence pour conclure 4 accords-cadres dans les
domaines suivants :
1. ABATTAGE – ÉLAGAGE
2. ESPACES VERTS
3. RÉSEAUX SECS – RÉSEAUX HUMIDE
4. VOIRIE – AMÉNAGEMENTS URBAINS
J’ai procédé pendant trois jours et sur place à l’analyse des offres.
Vous trouverez jointe ma synthèse.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de toute ma
considération.
Patrice COSSALTER, Avocat

BUREAUX
LEGITMA
SIEGE SOCIAL ET ADRESSE POSTALE

Téléphone : 06 07 62 38 38

66 RUE D’ANVERS – 69007 LYON

Courriel : pcossalter@legitima.fr

2

ANALYSE DES OFFRES
ABATTAGE – ÉLAGAGE
ESPACES VERTS
RÉSEAUX SECS – RÉSEAUX HUMIDES
VOIRIE – AMÉNAGEMENTS URBAINS
SYNTHESE
ABATTAGE – ÉLAGAGE
Il est proposé de classer les offres ainsi :
1 : Entreprise NEYRAND

86,50/100

2 : Entreprise SERPE
2 : Entreprise FAYARD

56,69/100
53,41/100

ESPACES VERTS
Il est proposé de retenir l’offre de l’entreprise PEC malgré le fait qu’une seule offre ait
été remise..
RÉSEAUX SECS – RÉSEAUX HUMIDES
Il est proposé de classer les offres ainsi :
1 : NEOTRAVAUX
2 : CISE

100/100
89,24/100

VOIRIE-AMENAGEMENTS URBAINS
Il est proposé le classement suivant :
1 : Entreprise COLAS France

94,12/100

2 : Entreprise NEO TRAVAUX

87,49/100

3 : Entreprise SRV BAS MONTEL

72,21/100

4 : Entreprise EUROVIA

69,89/100

5 : Entreprise EIFFAGE Rte Grand Sud 56,80/100

avocats@legitima.fr
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DÉVELOPPEMENTS

ABATTAGE – ÉLAGAGE
CRITÈRES

- La VALEUR TECHNIQUE (50 %) est notée sur 50 et appréciée au regard du
mémoire technique remis, chaque item de ce dernier ayant une valeur similaire.
- Le PRIX (40 %) est noté sur 40.
Le prix est analysé au regard du produit des prix unitaires proposés par
l’entreprise par les quantités estimées par le maitre de l’ouvrage. La note est
calculée au regard de la formule (Prix minimum remis / Prix offre remise).
- Le DÉLAI (10 %) est noté sur 10 et apprécié au regard du délai d’intervention
d’urgence proposé et de la cohérence de ce délai avec les éléments idoines du
mémoire technique. La note obtenue est calculée au regard de la formule (délai
minimum/délai de l’offre).

Cinq entreprises ont répondu :
Offre n° 1 : RMB
Offre n° 2 : SERPE
Offre n° 3 : BO GARDENS
Offre n° 4 : NEYRAND
Offre n° 5 : FAYARD
L’offre de la Société RMB a été jugée irrégulière dès lors que l’ensemble des
pièces de l’offre et notamment le mémoire technique n’a pas été transmis.
L’offre de la Société BO GARDEN a été jugée irrégulière dès lors que le
mémoire transmis n’était pas sous la forme imposée par le règlement de la
consultation (plan très précis)
3 offres ont donc été analysées
CRITÈRE PRIX
Offre n° 2 : SERPE

205 418,50 € H.T.

Offre n° 4 : NEYRAND

61 310, 50 € H.T.

Offre n° 5 : FAYARD

182 792,00 € H.T.

Les offres de prix sont particulièrement éloignées les unes des autres.

avocats@legitima.fr
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Si l’on prend en compte les trois offres recevables, les prix vont de 61 310, 50 €
H.T. à 205 418,50 € H.T.
Si l’on prend en compte tous les prix, même ceux des deux offres non recevables,
les prix vont de 61 310, 50 € H.T. à 235 729,50 € H.T.
Cette diversité des prix montre qu’il n’existe pas vraiment un prix moyen dans ce
domaine. Ainsi, si l’on met à part le prix de l’entreprise NEYRAND, les prix
vont d’un ratio du simple (112 984,00 € H.T.) au double (235 729,50 € H.T.).
L’offre de l’entreprise NEYRAND n’a donc pas été considérée comme
anormalement basse dès lors que :
-

Des écarts de prix aussi importants se retrouvent sur les autres offres ;

-

Une partie du prix peut être justifié par le caractère très local et familial de
l’entreprise.

Sur le critère prix, les entreprises sont classées ainsi :
61 310, 50 €

1 : NEYRAND
2 : FAYARD

182 792,00 €

3 : SERPE

205 418,50 €

CRITÈRE VALEUR TECHNIQUE
TABLEAU D’ANALYSE GLOBALE
2 Entreprise SERPE

Caractéristiques demandées
1. Le nom et le CV responsable(s) chantier (maxi
3) affecté(s) personnellement à chaque marché
subséquent + temps de présence effective de 0 à
100% / chantier (Idéal 1 seul responsable)
note/

Distinction responsable et
responsable "chef d'équipe,
mais aucun engagement
contractuel

3,00

4 Entreprise Bernard
NEYRAND
I responsable et un suppléant
spécifique pour l'élagage et
l'abattage - Disponibilité à
100 % - Personnes
dénommées

6,25

5 Entreprise
FAYARD
1 responsable ayant
moins de 5 ans
d'expérience à 50 %

5,00

2, Nbre de personnes affectées ainsi que leurs
qualifications au sens de la convention collective
nationale applicable à l’entreprise :

1 Chef d’équipe / Élagueur 2 Ouvriers forestiers
polyvalents / Hommes de
pied – 1 chauffeur PL si accès
possible – Noms et
qualifications donnés
Pour 1 chantier d'élagage estimé à 5 000 €

avocats@legitima.fr

En abatage, en plus du chef
d'entreprise présent à 20 %
sont présents à 100 % un
grimpeur élagueur et 2
bûcherons dénommés - En
élagage, en plus du chef
d'entreprise présent à 20 %
sont présents à 100 % 2
grimpeurs élagueur et 1
bûcheron dénommés - Une
équipe supplémentaire de 7
personnes peut être apportée
par le sous-traitant

1 chef de chantier,
titulaire du SST, 1
conducteur d’engin,
titulaire du SST, 1 chef
d’équipe, titulaire du
SST, 1 bûcheron,
titulaire du SST, 2
élagueurs-grimpeurs,
titulaire du SST, 1
chauffeur poids lourd
titulaire du SST

5
1 Chef d’équipe / Élagueur –
2 élagueurs - 3 Ouvriers
forestiers polyvalents /
Hommes de pied – 1
chauffeur PL si accès possible
– Noms et qualifications
Pour 1 chantier d'élagage estimé à 30 000 € donnés

1 Chef d’équipe / Élagueur –
3 élagueurs - 4 Ouvriers
forestiers polyvalents /
Hommes de pied – 2
chauffeurs PL si accès
Pour 1 chantier d'élagage/Abattage estimé à100 000
possible – Noms et
€
qualifications donnés

note/

6,25

En abatage, en plus du chef
d'entreprise présent à 50 %
sont présents à 100 % 2
grimpeurs élagueur et 4
bûcherons dénommés - En
élagage, en plus du chef
d'entreprise présent à 50 %
sont présents à 100 % 3
grimpeurs élagueur et 3
bûcherons dénommés - Une
équipe supplémentaire de 16
personnes peut être apportée
par le sous-traitant
En abatage/élagage, en plus
du chef d'entreprise présent à
80 % sont présents à 100 % 6
grimpeurs élagueur et 4
bûcherons dénommés - Une
équipe supplémentaire de 23
personnes peut être apportée
par le sous-traitant

6,25

1 chef de chantier,
titulaire du SST, 1
conducteur d’engin,
titulaire du SST, 1 chef
d’équipe, titulaire du
SST, 2 bûcherons,
titulaire du SST, 3
élagueurs-grimpeurs,
titulaire du SST, 1
chauffeur poids lourd
titulaire du SST

1 chef de chantier,
titulaire du SST, 1
conducteur d’engin,
titulaire du SST, 1 chef
d’équipe, titulaire du
SST, 2 bûcherons,
titulaire du SST, 3
élagueurs-grimpeurs,
titulaire du SST, 1
chauffeur poids lourd
titulaire du SST

5,00

3, Matériel que l’entreprise s'engage à affecter:

1 Camion benne 3T5 - 1
Nacelle VL de 20 m - 1
Broyeur de branches
SAELEN cobra - 1 Camion
PL 6*2 + petits matériels
nécessaires
Pour 1 chantier d'élagage estimé à 5 000 €

1 Camion benne 3T5 - 1
Nacelle VL de 20 m - 1
Broyeur de branches
SAELEN cobra - 1 Camion
PL 6*2 + petits matériels
nécessaires

Pour 1 chantier d'élagage estimé à 30 000 €

avocats@legitima.fr

Élagage et abatage distingués
= 2 broyeurs autonomes, 1
camion 18 T, un camion-grue
6x4, 6 tronçonneuses
électriques et 2 thermiques, 2
souffleurs électriques et 2
souffleurs thermiques, 1
camion 3,5T, un haute
pression, 1 carotteuse sur
tracteur, 1 nacelle - Du
matériel supplémentaire
important peut être apporté
par le sous traitant

Tronçonneuses et
élagueuses, Perchestronçonneuses,
Souffleurs et atomiseurs,
Outils à main (pelles,
pioches, râteaux, mètres
…), Équipements de
protection individuelle
et collective, Kits de
grimpe, Matériel de
désinfection, Camion(s)benne(s) en fonction du
chantier, Poids lourd(s)
en fonction du chantier,
Broyeur Bugnot 55
Élagage et abatage distingués Tronçonneuses et
= 2 broyeurs autonomes, 1
élagueuses, Perchescamion 18 T, un camion-grue tronçonneuses,
6x4, 8 tronçonneuses
Souffleurs et atomiseurs,
électriques et 4 thermiques, 4 Outils à main (pelles,
souffleurs électriques et 4
pioches, râteaux, mètres
souffleurs thermiques, 2
…), Équipements de
camions 3,5T, un haute
protection individuelle
pression, 1 carotteuse sur
et collective, Kits de
tracteur, 1 nacelle - Du
grimpe, Matériel de
matériel supplémentaire
désinfection, Camion(s)important peut être apporté
benne(s) en fonction du
par le sous-traitant
chantier, Poids lourd(s)
en fonction du chantier,
Broyeur Bugnot 55,
Grue 75 tonnes
(location), Nacelle

6
2 Camions-bennes 3T5 - 2
Nacelles VL de 20 m - 2
Broyeurs de branches
SAELEN cobra - 2 Camions
PL 6*2 + petits matériels
nécessaires

Pour 1 chantier Élagage/Abattage estimé à100 000 €

Élagage et abatage distingués
= 2 broyeurs autonomes, 2
camions 18 T, 2 camionsgrues 6x4, 12 tronçonneuses
électriques et 4 thermiques, 4
souffleurs électriques et 4
souffleurs thermiques, 2
camion 3,5T, 2 hautes
pressions, 1 carotteuse sur
tracteur, 1 nacelle - Du
matériel supplémentaire
important peut être apporté
par le sous-traitant

Tronçonneuses et
élagueuses, Perchestronçonneuses,
Souffleurs et atomiseurs,
Outils à main (pelles,
pioches, râteaux, mètres
…), Équipements de
protection individuelle
et collective, Kits de
grimpe, Matériel de
désinfection, Camion(s)benne(s) en fonction du
chantier, Poids lourd(s)
en fonction du chantier,
Broyeur Bugnot 55,
Grue 75 tonnes
(location), Nacelle

5,50

5,50

4,00

Excellente méthodologie bien
définie pour chacune des
taches d'un tel marché, mais
Pour 1 chantier d'élagage estimé à 5 000 €
aucune distinction par type de
marché

Excellente méthodologie bien
définie pour chacune des
taches d'un tel marché, mais
aucune distinction par type de
marché

Excellente méthodologie
bien définie pour
chacune des taches d'un
tel marché, mais aucune
distinction par type de
marché

4,00

3,50

4,00

L'entreprise définie les
moyens humains et matériels
qu'elle mettra sur chaque
chantier, mais ne justifie pas
vraiment comment elle pourra
gérer de manière simultanée
ces chantiers

L’entreprise donne un tableau
détaillé du personnel et du
matériel qu'elle détachera
ainsi que leur présence en
pourcentage pour réaliser des
chantiers concomitants - le
sous-traitant apporte des
moyens en hommes et en
matériel supplémentaires
conséquents

3,00

5,00

note/
4, Méthodologie de travail de l’entreprise:

note/
5, Moyens humains et matériels qui peuvent être
mobilisés par l’entreprise pour plusieurs
chantiers simultanés:
Pour deux chantiers d'élagage de 10 000 €;
1chantier d'abattage de 20 000 € et 1 chantier
d'abattage et d'élagage de 30 000 € simultanément

note/

Système d’astreinte composé
de deux salariés (élagueursgrimpeurs) joignables 7 jours
sur 7 et 24 heures sur 24 via
un numéro d’astreinte - Kit
6, Moyens mis en œuvre pour respecter les délais
d'astreinte spécifique d’urgence qui peuvent être imposés pour
Possibilité d'engager un poids
certaines interventions
lourd 30 m3 avec grappin
forestier
et son chauffeur en cas de
besoin - Intervention sous 2
heures
note/
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5,00

L'entreprise justifie la
possibilité de travailler en
urgence par la proximité de
son personnel et de son
matériel - Pour l'entreprise
Rieu le gérant de l’entreprise
sera joignable 24h sur 24
toute l’année comme un
conducteur de travaux
dénommé

4,00

Unique engagement de
mettre à la disposition
les moyens humains et
matériels de l'entreprise
sans aucun engagement
particulier

3,00
Numéro d'appel
spécifique - Engagement
sur un délai de 2
heures sans explication
sur les moyens mis en
œuvre pour respecter le
délai - Délai de 24
heures dans l'acte
d'engagement.

4,00

7

7, Moyens de contrôle de la qualité sur chaque
chantier

Contrôle interne purement
hiérarchique - Contrôle
externe assuré par une
personne indépendante de la
direction de chantier, mais
pas extérieure à l'entreprise ni
même dénommée

Autocontrôle et contrôle
hiérarchique sans engagement
particulier - Contrôle externe
qui est un contrôle interne Contrôle du seul chancre

fiche de contrôle qualité
afin d’assurer la bonne
exécution des travaux
(exemple donnée) -

4,00

4,00

4,00

note/

1 service QSE de deux
personnes à temps plein
anime la politique RSE Utilisation d’huile
biodégradable - Engagement
de faire face au risque de
pollution accidentelle par un
plan d’alerte intégré dans le
plan de prévention (ou
PPSPS) du chantier Engagement de tri sélectif -

8, Moyens mis en œuvre pour respecter
Développement durable

Beaucoup d'éléments
concernent la sécurité et non
le développement durable -

5,00

note/

Engagements très
générale - matériel
électrique de la marque
STIHL - Utilisation
d’huile et de l’essence
biodégradable véhicules poids-lourds
VOLVO et
MAN sont équipés de la
technologie SCR véhicules équipés de kits
de dépollution Transformation des bois
et branchages -

2,00

5,00

Note totale Valeur technique:
50%

35.75

36.50

34.00

Justifications
L’ensemble des mémoires techniques sont globalement décevants.
Les notes des entreprises sur le mémoire technique sont très proches et ne sont
donc pas réellement discriminantes pour le classement global.
Le classement des entreprises sur le critère valeur technique proposées est :
1 : NEYRAND

36.50/50

2 : SERPE

35.75/50

2 : FAYARD

34.00/50

CRITÈRE DÉLAI
2 Entreprise SERPE

4 Entreprise Bernard
NEYRAND

5 Entreprise
FAYARD

Délai : Nombre d'heures

2

1

24

Délai : Note/ 10

9

10

6

Caractéristiques demandées

Deux entreprises proposent des délais très courts et assez similaires, seule
l’entreprise Serpe propose un délai plus important même s’il reste intéressant.

avocats@legitima.fr
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Le classement des entreprises sur le critère délai proposé est :
1 : NEYRAND

10/10

2 : SERPE

9/10

2 : FAYARD

6/10

CLASSEMENT GLOBAL
2 Entreprise SERPE

4 Entreprise Bernard
NEYRAND

5 Entreprise
FAYARD

35.75

36.50

34.00

Délai : Nombre d'heures

2

1

24

Délai : Note/ 10

9

10

6

Prix € / HT

205 418,50

61 310,50

182 792,00

Note sur 40

11,94

40

13,41

Note sur 10

2,98

10

3,35

56,69

86.50

53.41

Caractéristiques demandées
Note totale Valeur technique 50

NOTE TOTALE /100

L’offre de l’entreprise NEYRAND apparait comme l’offre la plus intéressante.
Il est proposé de classer les offres ainsi :
1 : NEYRAND

86,50

2 : SERPE

56,69

2 : FAYARD

53,41

avocats@legitima.fr
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ESPACES VERTS
CRITÈRES

- La VALEUR TECHNIQUE (50 %) est notée sur 50 et appréciée au regard du
mémoire technique remis, chaque item de ce dernier ayant une valeur similaire.
- Le PRIX (40 %) est noté sur 40. Le prix est analysé :
o au regard d’un chantier type représentatif défini par l’administration (mais
non connu des entreprises et réalisé avant la mise en concurrence) sur
lesquels seront appliqués les prix du bordereau des prix remis pour 32
points (80%).
o Au regard de la somme de l’ensemble des prix unitaires du bordereau des
prix remis pour 8 points (20%).
Les deux notes obtenues sont aditionnées. La note finale obtenue est calculée au
regard de la formule (Prix minimum remis / Prix offre remise).
- Le DÉLAI (10 %) est noté sur 10 et apprécié au regard du délai d’intervention
d’urgence proposé et de la cohérence de ce délai avec les éléments idoines du
mémoire technique remis.
Pour le délai, la note obtenue est calculée au regard de la formule (délai
minimum/délai de l’offre).

Pour ce lot, une seule entreprise a répondu.
Nous ne conseillons toutefois pas de déclarer la procédure sans suite pour ce lot
et de remettre en concurrence pour les raisons suivantes :
-

Il s’avère que ce secteur d’activité connaît une activité soutenue, les
entreprises ne cherchant pas à tout prix de nouveau marché. Il paraît
probable qu’une nouvelle mise en concurrence ne modifierait pas
fondamentalement le nombre d’offres remises.

-

Les prix proposés par l’entreprise sont cohérents et globalement similaires
à ceux des années précédentes.

-

Le mémoire technique est intéressant au sens où l’entreprise prend des
engagements contractuels importants.

-

L’entreprise s’engage sur un délai d’intervention intéressant d’une heure
en cas d’urgence.

Pour ce qui est du prix, les bordereaux de prix étant très différents, il est difficile,
voire impossible de faire une analyse comparative.

avocats@legitima.fr
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Si l’on prend trois prix significatifs, surtout qu’ils intègrent beaucoup de matériel,
on peut relever des prix constants :
LIBELLE
Olivier circ. 40/45 250/300 bac bois
Chêne vert tige circ. 20/25 cont.
Fourniture et pose de polyéthylène diamètre 63-10 bars
Fourniture et pose de polyéthylène diamètre 32-10 bars
Fourniture et pose de banc avec dossier en bois traité classe IV

PRIX
ANCIEN
450
260
4.5
2
380

PRIX
NOUVEAU
245
260
4.5
2
380

Il semble que la stratégie de l’entreprise ait été de proposer le même bordereau
des prix, mais sans intégrer les variations de prix des 4 dernières années soit dans
les faits une baisse de 5 à 6 % des prix. Quelques prix ont toutefois été modifiés,
mais à la marge.
Pour ce qui est du mémoire technique, il faut relever que :
-

Pour ce qui est des cadres responsables, l’entreprise propose un
responsable et son suppléant ayant une forte ancienneté ainsi qu’un
spécialiste phytosanitaire et arrosage pour les travaux spécialisés avec une
excellente définition des tâches de chaque cadre.

-

Pour ce qui est des cadres intermédiaires, l’entreprise propose Mrs Geanty
Victor, Alexandre, Patrick et Matthieu Nesenson respectivement
responsable de l’affaire, conducteur de travaux, responsable
environnemental, technicien bureau d’études avec un temps de présence
appréciable et une définition des tâches de chaque intervenant très précise.

-

Pour ce qui est du personnel sur les chantiers, l’entreprise propose des
équipes cohérentes sur des chantiers d’importances croissantes avec des
temps de présence à 100%.

-

Pour ce qui est du matériel, L’entreprise s’engage contractuellement à ce
que chaque équipe d’un minimum de 3 personnes, dont 1 responsable
travaux, dispose de l’affectation d’un camion 13T polybenne permettant à
la fois de transporter du matériel et les approvisionnements, d’un minipelle
ou d’un minichargeur, d’une remorque 3,5T basculante avec hayon de
transport, de l’autonomie en carburant de son matériel pour la journée.
Elle définit ensuite, par importance de chantiers, le matériel qu’elle
s’engage à mettre en œuvre qui est plus surdimensionnée que le contraire.

-

Pour ce qui est de la méthodologie, l’entreprise détaille en premier lieu une
méthodologie générale à tous les chantiers. Cette méthodologie prend en
compte tous les aspects, techniques comme administratifs ou financiers.
Elle définit ensuite une méthodologie pour chaque type de chantier
demandé. Elle propose notamment un descriptif de la méthodologie par
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ordre d’exécution chronologique des prestations particulièrement
intéressant. Cette partie méthodologie est pratiquement parfaite.
-

Pour ce qui est des moyens humains et matériels mis en œuvre pour
plusieurs chantiers simultanés, l’entreprise propose des moyens cohérents.
Un tableau synthétique et complet indique l’ensemble des moyens
humains et matériels mis à la disposition de la Communauté de communes
en indiqua,nt même le pourcentage d’affectation des moyens humains et
matériel.

-

Pour ce qui est du délai d’urgence, l’entreprise justifie le délai d’une heure
qu’elle propose par son implantation locale et par la résidence des deux
responsables des travaux d’urgence qu’elle propose.

-

Pour ce qui est du contrôle de la qualité, l’entreprise propose un contrôle
interne tant par de l’autocontrôle que par du contrôle hiérarchique. Ce
contrôle est extrêmement bien précisé. Le contrôle externe est effectué par
un responsable indépendant de la production ou un bureau de contrôle
extérieur agréé par le maître d’ouvrage qui contrôle la qualité, notamment
la mise au point du PAQ et de la charte environnementale. L’entreprise
donne aussi une liste très précise des contrôles et préventions qu’elle
s’engage à réaliser.

-

Pour ce qui est de la sécurité sur les chantiers, l’entreprise détaille les
moyens qu’elle va mettre en œuvre ainsi que les outils de prévention
qu’elle utilise.

-

Pour ce qui est du développement durable, l’entreprise ainsi que ses sous
s’engagent à respecter et à mettre en oeuvre les objectifs et prescriptions
définis dans un document détaillé basé sur le respect de la charte chantier
vert de la ville, et qui sera synthétisé par l’intermédiaire d’un plan
d’assurance environnement et développement durable et un livret
d’accueil qui seront diffusés et signés pour application par l’ensemble du
personnel des sous-traitants et fournisseurs. Elle développe les pratiques
non polluantes et environnementales qu’elle s’engage à mettre en œuvre
sur tous les chantiers de la Communauté de communes. Elle donne la liste
des achats pour le chantier en produits recyclables ou biodégradables avec
leur origine.

Il n’est bien entendu pas possible de comparer le mémoire de l’entreprise à
d’autres mémoires dans le domaine des espaces verts dès lors qu’une seule offre a
été remise. Par contre, si l’on compare le mémoire de l’entreprise à ceux remis
pour les autres lots, il s’agit sans contestation possible du mémoire le plus abouti
tant pour sa clarté et sa précision que dans les engagements contractuels pris.

avocats@legitima.fr
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TABLEAU RECAPITULATIF DÉLAI et PRIX

Caractéristiques demandées

1 Entreprise PEC

Délai : Nombre d'heures

Sur 8 points Prix BPU € / HT
Sur 32 points Prix chantier caché €/ HT

1

71 665,32 € H.T.
121 832,00 € H.T.

Il est donc proposé de retenir l’offre de l’entreprise PEC.
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RESEAUX SECS – RESEAUX HUMIDES
CRITÈRES
- La VALEUR TECHNIQUE (50 %) est notée sur 50 et appréciée au regard du
mémoire technique remis, chaque item de ce dernier ayant une valeur similaire.
- Le PRIX (40 %) est noté sur 40. Le prix est analysé :
o au regard de deux chantiers type représentatifs définis par l’administration
(mais non connus des entreprises et réalisés avant la mise en concurrence)
sur lesquels seront appliqués les prix du bordereau des prix remis pour 32
points (80%).
o Au regard de la somme de l’ensemble des prix unitaires du bordereau des
prix remis pour 8 points (20%).
Pour le prix, la note obtenue est calculée au regard de la formule (Prix minimum /
Prix offre).
- Le DÉLAI (10 %) est noté sur 10 et apprécié au regard du délai d’intervention
d’urgence proposé et de la cohérence de ce délai avec les éléments idoines du
mémoire technique remis.

Deux entreprises ont remis une offre :
-

NEOTRAVAUX

-

CISE (en groupement + présentation d’un sous-traitant)

CRITÈRE PRIX
Analyse globale
Caractéristiques
demandées

1 Entreprise NEO
TRAVAUX

2 Entreprise CISE TP

Sur 8 points BPU Prix € / HT

984 382,52 Note 8.00

1 191 194,57 Note 6.61

Sur 32 points CHANTIER
CACHE
Prix €/HT

446 595,00 Note 32.00

Note sur 40
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40

526 826,00 Note 27.13
33.74
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Justifications
Sur la somme des prix unitaires, l’entreprise NEOTRAVAUX propose un prix de
984 382,52 € H.T. et l’entreprise CISE un prix de 1 191 194,57 € H.T. soit un
écart d’environ 8,2 %.
Sur les chantiers types, l’entreprise NEOTRAVAUX propose un prix de 446
595,00 € H.T. et l’entreprise CISE un prix de 526 826,00 € H.T. soit un écart
d’environ 8,48 %.
Les prix étant cohérant, il est proposé le classement suivant sur ce critère prix :
1

: NEOTRAVAUX

2

: CISE

984 382.52 € H.T.
1 191 194.57 € H.T.

VALEUR TECHNIQUE
L’analyse détaillé de la valeur technique est annexée à la présente synthèse.
Tableau global
1 Entreprise NEO
TRAVAUX

2 Entreprise CISE TP

1. Le nom et le CV responsable(s) chantier (maxi 3) affecté(s)
personnellement à chaque marché subséquent + temps de
présence effective de 0 à 100% / chantier (Idéal 1 seul
responsable et 1 suppléant)

5,00

4,50

2, Le(s) nom et le(s) CV cadres intermédiaires affectés à 1
chantier de + de 100 000€ et à un chantier de + de 250 000 €
ainsi que le temps de présence

5,00

4,50

3, Nbre de personnes affectées ainsi que leurs qualifications au
sens de la convention collective nationale applicable à
l’entreprise :

5,00

4,50

4, Matériel que l’entreprise s'engage à affecter:

5,00

5,00

5, Méthodologie de travail de l’entreprise:

5,00

5,00

6, Moyens humains et matériels qui peuvent être mobilisés par
l’entreprise pour plusieurs chantiers simultanés:

5,00

5,00

7, Moyens mis en œuvre pour respecter les délais d’urgence qui
peuvent être imposés pour certaines interventions

5,00

5,00

8, Moyens de contrôle de la qualité sur chaque chantier

5,00

4,50

Caractéristiques demandées
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9, Moyens mis en œuvre pour la sécurité du chantier et le suivi
de cette sécurité

5,00

5,00

10, Moyens mis en œuvre pour respecter le Développement
durable sur chaque chantier

5,00

3,00

50.00

46.00

Note totale Valeur technique 50
Justifications

Les mémoires des deux entreprises sont particulièrement soignés et répondent
point par point aux items demandés dans le règlement de la consultation.
Sur cinq items, les deux mémoires obtiennent la note maximum.
Sur quatre items, la différence d’appréciation entre les deux mémoires est de 0.5
point sur 5.
Il existe un seul item où la différence est plus importante, soit 2 points.
Seuls les critères pour lesquels les deux mémoires ont eu des notes différenciées
sont explicités.
Sur le critère « responsable du chantier », l’entreprise NEOTRAVAUX qui a
obtenu une note de 5 propose un directeur de travaux ayant plus de 30 ans
d’expérience et un suppléant conducteur de travaux ayant lui aussi plus de trente
ans d’expérience affecté à 100 %. Ils ont une bonne connaissance du terrain.
L’entreprise CISE qui a obtenu une note de 4.5 propose aussi un Chef d’agence
et 2 Conducteurs de travaux proposés comme responsables. Un organigramme
montre qu’ils seront tous affectés spécifiquement au marché, même le chef
d’agence ce qui paraît difficile dès lors qu’il est chef d'Agence Provence Alpes
Côte d'Azur -Bourgogne -Rhône Alpes. INEO présente aussi trois responsables
sans que l’on comprenne le lien avec les responsables de Cise. On note des
incohérences ou tout au moins des questionnements du fait que trois entreprises
ont fait des mémoires distincts et que le mandataire n’a fait aucune synthèse.
Sur le critère des « cadres intermédiaires », l’entreprise NEOTRAVAUX qui a
obtenu une note de 5 propose 2 aides conducteurs de travaux, 2 chefs de chantier
et 4 chefs d’équipes, le rôle de chaque cadre est bien défini. S’ajoute à cette
équipe 1 responsable bureau d’étude et 1 géomètre. Tous s’engagent sur une
présence à 100 %. L’entreprise définit aussi les cadres intermédiaires
supplémentaires pour un chantier spécialisé (6 spécialisations définies) et pour
un chantier avec amiante (1 cadre à 100 % et un « second »).
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L’entreprise CISE qui a obtenu une note de 4.5 propose d’affecter en qualité de
cadres intermédiaires 2 chefs de chantier Réseaux secs (fourreaux) et réseaux
humides ainsi qu’un chef de chantier électricien. Tous les CV de cette équipe
sont fournis. En termes d’engagement de présence, le mémoire indique que pour
des chantiers de 100 000 euros, le chef de chantier sera affecté à 50 % de son
temps de travail sur le chantier et pour des chantiers de 250 000 euros, le chef de
chantier sera affecté à 100 % de son temps de travail sur le chantier. La société
INEO apporte trois encadrants, quel que soit l’importance du chantier. La Société
COLAS apporte 5 chefs de chantiers supplémentaires. Aucune cohérence entre
les apports des 3 entreprises.
Sur le « personnel affecté », l’entreprise NEOTRAVAUX qui a obtenu une note
de 5 propose du personnel cohérent par type de chantier, par exemple, pour un
chantier de 50 000 euros, 1 conducteur de travaux, 1 chef de chantier, 1 chef
d’équipe, 1 manœuvre, 1 conducteur d'engins, 1 chauffeur de camions, tous étant
à 100 % et 1 géomètre à 25 % ainsi qu’une équipe dédiée en cas d’amiante. Le
personnel est nommément désigné. Un tableau des qualifications du personnel
proposé est annexé. L’entreprise donne par ailleurs un exemple d’équipe
mobilisée pour un chantier spécialisé (Travaux de pose de 280 ml réseaux
humides dont une partie en grande profondeur).
L’entreprise CISE qui a obtenu une note de 4.5 propose aussi des équipes
cohérentes, par exemple pour un chantier de 50 000 euros 1 équipe de 4
personnes composée d’un chef d’équipe N3P2 ou ETAM, d’un conducteur
d’engin N2P2, d’un chauffeur de camion ouvrier N2P2 et d’un ouvrier
professionnel N2P. INEO et COLAS apportent des moyens humains compétents
et supplémentaires. On note toutefois des incohérences ou tout au moins des
questionnements du fait que trois entreprises ont fait des mémoires distincts et
que le mandataire n’a fait aucune synthèse.
Sur le critère « moyens de contrôle », l’entreprise NEOTRAVAUX qui a
obtenu une note de 5 propose un contrôle qualité interne bien explicité avec
notamment un conducteur de travaux qui approuve les documents du système
qualité du chantier (procédures et imprimés des fiches de suivi), s’assure que les
travaux et les contrôles sont réalisés conformément au marché et au PAQ et
s’assure du respect (position, date) des points critiques et d’arrêt. Pour le contrôle
de qualité externe, elle s’engage sur la vérification de la conformité et de la
qualité des fournitures avant utilisation (Vérification de la conformité et de la
qualité des matériaux avant utilisation : Epsilon, contrôle des canalisations et des
regards par des essais à l'eau : SAS MAURIN, contrôles de compactage internes
à l'entreprise : ETUDISOL). Elle produit un tableau des essais que l’entreprise
réalise sur chaque chantier en fonction des réseaux posés. Le contrôle externe est
bien explicité. Le candidat s’engage à mettre en place une équipe QSE
permanente pour la période de préparation, représentée par Vincent BESNARD
et donne des explications détaillées de la gestion des non-conformités et
documents de suivi d'exécution.
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L’entreprise CISE qui a obtenu une note de 4.5 indique des certificats QSE : ISO
9001- ISO 14001 - ISO 45001. Elle s’engage sur un autocontrôle par le chef de
chantier qui dispose d’un carnet de bord comportant l’ensemble des fiches de
contrôles et de suivis du chantier (réceptions des fournitures, contrôle de la pose,
du remblaiement, essais pression, …). Aucun engagement sur les contrôles
externes qui ne semblent pas être prévus sauf si le maitre de l’ouvrage les met à
la charge de l’entreprise. De même, possibilité de faire parvenir PAQSE, mais
seulement à la demande du maitre de l’ouvrage et non de manière systématique.
Sur le critère « développement durable », l’entreprise NEOTRAVAUX qui a
obtenu une note de 5 propose une définition très générale des engagements en
matière de protection de l’environnement, mais toutefois un engagement d’une
vérification auprès de la DIREN des zones sensibles du point de vue
environnemental au moment de la préparation de chantier tout en donnant une
liste des zones sensibles sur les 5 communes. L’entreprise définit 6 enjeux
environnementaux majeurs à respecter lors de l’exécution des travaux et s’engage
sur la mise en œuvre d’un correspondant environnement pour veiller sur 6 points
répertoriés et définis. Elle s’engage à mettre en œuvre des fiches de suivi de
l’action environnementale sur trois points définis et explicités. Elle identifie les
principales actions de terrain sur chantier sous forme de tableau ainsi que les
filières envisagées pour la collecte et le traitement des déchets.
L’entreprise est aussi la seule à répondre au volet social du développement
durable en prenant de nombreux engagements dont celui de favoriser l’insertion
professionnelle en travaillant avec SAGACITE à l’insertion de personnel en
difficulté et en indiquant le référent désigné pour ce marché (Cédric JOUVE) et
en contractualisant l’engagement (annexe n° 14). Elle s’engage aussi à
accompagner les initiatives déjà mises en place par la CCSC et les communes de
Sorgues, Bédarrides, Monteux, Althen des Paluds et Pernes les Fontaines en
listant ces initiatives.
L’entreprise CISE qui a obtenu une note de 3 donne une définition très générale
des engagements en matière de protection de l’environnement sur trois priorités
(Protéger et sauvegarder l’eau en qualité et en quantité, accompagner les
territoires dans leurs transitions, faire vivre l’engagement des hommes et des
femmes). Le seul point moins général est une très bonne définition de la gestion
des déchets qui fera notamment l’objet d’un tri sélectif et d’un engagement à
privilégier le réemploi des matériaux et le recours aux matériaux recyclés. Les
engagements sont rarement des engagements contractuels pour ce marché. Par
ailleurs, le développement durable est réduit à la problématique de la protection
de l’environnement.
Il est proposé le classement suivant de la valeur technique :
1

: NEOTRAVAUX

50/50

2

: CISE

46/50
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DELAIS
NEO TRAVAUX

CISE TP

Délai : Nombre d'heures

0,5

1

Délai : Note/ 10

10

9,50

Caractéristiques demandées

Les deux entreprises sont très proches en matière de délais proposés et ont une
note similaire, mais non identique.
Il est proposé le classement suivant sur le critère délai :
1

: NEOTRAVAUX

2

: CISE

10/10
9.50/10

ANALYSE GLOBALE
1 Entreprise NEO TRAVAUX

2 Entreprise CISE TP

Note totale Valeur technique 50

50

46

Délai : Nombre d'heures

0,5

1

Délai : Note/ 10

10

9,50

Prix € / HT

984 382,52

1 191 194,57

CHANTIER CACHE Prix €/HT

446 595,00

526 826,00

Note sur 10

40
10

33,74
8,43

NOTE TOTALE /100

100

89,24

Caractéristiques demandées

BPU

Note sur 40

Que ce soit sur le critère valeur technique ou sur le critère délais, les deux
entreprises sont extrêmement proches.
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Dans les faits, c’est le critère prix qui différencie vraiment les deux offres
puisque, sur ce critère, l’entreprise NEOTRAVAUX a 6 points de plus que
l’entreprise CISE.
Il est proposé de classer les offres ainsi :
1 : NEOTRAVAUX
2 : CISE

100/100
89,24/100

VOIRIE – AMENAGEMENTS URBAINS
CRITÈRES
- La VALEUR TECHNIQUE (50 %) est notée sur 50 et appréciée au regard du
mémoire technique remis, chaque item de ce dernier ayant une valeur similaire.
- Le PRIX (40 %) est noté sur 40. Le prix est analysé :
a. au regard de trois chantiers type représentatifs définis par l’administration
(mais non connus des entreprises et réalisés avant la mise en concurrence)
sur lesquels seront appliqués les prix du bordereau des prix remis pour 32
points (80%).
b. Au regard de la somme de l’ensemble des prix unitaires du bordereau des
prix remis pour 8 points (20%).
Pour le prix, la note obtenue est calculée au regard de la formule (Prix minimum /
Prix offre).
- Le DÉLAI (10 %) est noté sur 10 et apprécié au regard du délai d’intervention
d’urgence proposé et de la cohérence de ce délai avec les éléments idoines du
mémoire technique remis.
Pour le délai, la note obtenue est calculée au regard de la formule (délai
minimum/délai de l’offre).
Six entreprises ont répondu :
1 Entreprise RMB
2 Entreprise EUROVIA
3 Entreprise NEO TRAVAUX
4 Entreprise EIFFAGE Rte Grand Sud
5 Entreprise SRV BAS MONTEL
6 Entreprise COLAS France
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L’offre de l’entreprise RMB a été jugée irrecevable, tant au niveau de la
candidature que de l’offre.
Il faut relever que cette entreprise est une entreprise spécialisée en
abattage/élagage et qu’elle a par erreur remis un dossier, par ailleurs incomplet,
sur le lot voirie.
L’analyse a donc porté sur 5 offres.
CRITÈRE PRIX
Analyse globale

Entreprise
EUROVIA

Entreprise
NEO
TRAVAUX

Entreprise
EIFFAGE Rte
Grand Sud

Entreprise
SRV BAS
MONTEL

Entreprise
COLAS
France

Sur 8 points
Prix BPU € / HT

85 140,80 €
note 7,50

79 832,95 €
note 8,00

86 052,70 €
note7,42

83 895,75 €
note 7,61

83 791,85 €
note 7,62

Sur 32 points
Prix chantier
caché €/ HT

945 213,00 €
note 19,39

692 150,00 €
note 26,49

1 191 790,00 €
note 15,38

676 502,00 €
note 27,10

572 866,00 €
note 32,00

Note sur 40

26,89

34,49

22,80

34,71

39,62

Justifications
Les prix sur la somme des prix unitaires sont très cohérents et assez proches les
uns des autres. Le prix le plus bas est de 79 832,95 € H.T., le plus haut de 86
052,70 € H.T..
L’analyse des prix sur les trois chantiers types est beaucoup plus sujette à
variation. Le prix le plus bas est de 572 866,00 € H.T., le plus haut de 1 191
790,00 € H.T.
L’entreprise Colas arrive largement en première position sur le critère prix dès
lors que
1. Son prix sur la somme des prix unitaires lui permet d’obtenir la note de
7,62, ne lui faisant « perdre » que 0, 38 point sur 100 au regard de
l’entreprise ayant obtenu 8.
2. Son prix sur les chantiers types lui permet d’obtenir la note de 32,00, lui
faisant « gagner » presque 17 points sur 100 au regard de l’entreprise
classée en dernière position et environ 5 points au regard de l’entreprise
placée en seconde position sur le critère prix.
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Le classement des entreprises sur le seul critère prix est le suivant :
1 Entreprise COLAS France

39.62/40

2 Entreprise SRV BAS MONTEL

34.71/40

3 Entreprise NEO TRAVAUX

34.49/40

4 Entreprise EUROVIA

26.89/40

5 Entreprise EIFFAGE Rte Grand Sud

22.80/40

CRITÈRE VALEUR TECHNIQUE
Analyse globale
Caractéristiques demandées

4
5 SRV
2
3 NEO
EIFFAGE
6 COLAS
BAS
EUROVIA TRAVAUX Rte Grand
France
MONTEL
Sud

1. Le nom et le CV responsable(s) chantier (maxi 3) affecté(s)
personnellement à chaque marché subséquent + temps de
présence effective de 0 à 100% / chantier (Idéal 1 seul
responsable et 1 suppléant)

3,00

5,00

4,00

4,00

5,00

2, Le(s) nom et le(s) CV cadres intermédiaires affectés à 1
chantir de + de 100 000€ et à un chantier de + de 250 000 €
ainsi que le temps de présence

4,00

4,00

2,00

4,00

5,00

3, Nbre de personnes affectées ainsi que leurs qualifications
au sens de la convention collective nationale applicable à
l’entreprise :

3,00

5,00

2,00

3,00

5,00

4,00

5,00

1,00

2,00

5,00

5, Méthodologie de travail de l’entreprise:

4,00

3,50

3,00

2,50

4,00

6, Moyens humains et matériels qui peuvent être mobilisés
par l’entreprise pour plusieurs chantiers simultanés:

4,50

3,50

2,00

2,50

5,00

7, Moyens mis en œuvre pour respecter les délais d’urgence
qui peuvent être imposés pour certaines interventions

4,00

4,00

2,00

3,00

5,00

4,50

4,00

5,00

4,00

4,50

9, Moyens mis en œuvre pour la sécurité du chantier et le suivi
de cette sécurité

4,00

4,00

3,00

2,50

4,00

10, Moyens mis en œuvre pour respecter le Développement
durable sur chaque chantier

2,00

5,00

4,00

2,00

2,50

37

43

28

29.50

45

4, Matériel que l’entreprise s'engage à affecter:

8, Moyens de contrôle de la qualité sur chaque chantier

Note Critère Valeur technique 50
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Justifications
Deux entreprises ont remis des mémoires qui leur ont permis d’avoir des notes
très proches, soit sur une base de 50 points possibles, respectivement 45 pour
l’entreprise Colas et 43 points pour l’entreprise Néotravaux.
Les trois autres mémoires, respectivement des entreprises Eurovia, ,Eiffage, SRV
BAS MONTEL, les notes de 37, 28 et 29.50.
Justification de la différence de note entre Néotravaux et Colas
Sur 3 critères (responsables de chantier, personnel et matériel affectés) qui
apparaissent dans le tableau ci-dessus, les deux entreprises ont remis des
mémoires très similaires qui leur ont permis d’obtenir la meilleure note.
Pour le critère relatif aux cadres intermédiaires, l’entreprise Colas a obtenu
une meilleure note car elle a présenté des cadres intermédiaires sur trois secteurs
qu’elle avait définis, cadres composés d’1 chef de chantier principal et d’1 chef
de chantier secondaire avec de fortes expériences, chaque chef de chantier étant
par ailleurs domicilié dans une des communes de son secteur. De plus, et pour
l’ensemble des secteurs, un chef d’application principal et un chef d’application
secondaire avec une très forte expérience ont été proposés. L’offre indique par
ailleurs un organigramme de l’encadrement d’un chantier en général ainsi que les
engagements de l’entreprise pour les chantiers de 100 000 et 250 000 euros avec
temps de présence de chaque encadrant.
Les éléments apportés par Néotravaux sont moins cohérents et moins importants.
Pour le critère méthodologie de travail, l’entreprise Colas a obtenu une note de
4 fondée sur une bonne méthodologie bien que trop générale, sur le fait qu’elle a
pris en compte le point spécifique des études, qu’elle possède en inter une cellule
études et topographie ainsi qu’un service interne de géolocalisation afin de
repérer précisément l’ensemble des réseaux existants. Elle a aussi mis en avant un
dispositif de communication interactive avec les usagers impactés par le chantier
basé sur une application mobile gratuite et a défini des périodes où il est préférable
de ne pas faire de travaux. Elle a par ailleurs proposé une bonne méthodologie très bien
détaillée par périodes de chantier pour chaque type de chantier. Elle a aussi tenu
compte du cas particulier de l’amiante.
L’entreprise Néotravaux qui a eu une note de 3.5 a démontré une bonne prise en
compte des particularités de la CC. Sa définition des interventions sur les seuls
bons de commande était toutefois hors sujet. Par types de chantier, la
méthodologie a été uniquement une méthodologie générale de l’entreprise. Elle a
pris en compte de la découverte d’amiante.

avocats@legitima.fr

23
Pour le critère « plusieurs chantiers simultanés», l’entreprise Colas a obtenu la
note maximale de 5. La prise en compte de chantiers simultanés est pleinement
justifiée par la définition de 3 équipes de travaux VRD et 1 équipe d’application
avec en sus la possibilité de mobiliser une des 11 autres équipes de l’agence
COLAS Sorgues ainsi que la possibilité de mobiliser des équipes d’autres
agences dont la carte est jointe. Cette capacité déjà très suffisante est confortée
par la possibilité de mobiliser les moyens humains et matériels des sous-traitants
déclarés, la société 4M Provence Route et SOLS Provence.
L’entreprise Néotravaux a obtenu la note de 3.5. La prise en compte de chantiers
simultanés est justifiée par la présence d’autres entreprises du groupe qui
s’engagent contractuellement à intervenir, mais on ne connait toutefois pas les
hommes et le matériel mobilisable contractuellement ni les éléments de prise en
compte des distances.
Pour le critère « urgence », l’entreprise Colas a obtenu la note maximale de 5.
2 personnes dénommées sont dédiées à l’urgence et joignables 24H/24 – 7J/7.
Engagement sur un délai d’intervention de 1 heure justifiée par la présence de 4
personnes respectivement domiciliées à Sorgues, Monteux, Pernes-les-Fontaines,
Althen-des-Paluds. Elle propose un calendrier d'astreinte d'intervention 7j/7 hors
périodes travaillées avec 1 équipe et matériels dédiés (1 Chef de Chantier ou
d’Équipe, 2 à 3 Ouvriers, 1 engin (Mécalac / pelle 5T) et un Conducteur, 1
Camion 10 Tonnes Grue + Chauffeur).
L’entreprise Néotravaux a obtenu la note de 4. Elle propose 2 personnes dédiées
à l’urgence sur 2 zones prédéfinies au regard de leur résidence avec un
équipement dédié à l’urgence spécifiée. Engagement sur un délai d’intervention
de 30 mn qui parait un peu surestimé.
Pour le critère « moyens de contrôle », l’entreprise Colas a obtenu la note de
4,5. Elle démontre un niveau de contrôle qualité général au niveau de
l’entreprise (Qualité : NF EN ISO 9001 de la version 2000, Environnement : NF
EN ISO 14001 de la version 2007, Santé Sécurité : OHSAS 18001 de la version
2007 , Énergie : NF EN ISO 50001 de la version 2011. Elle a un contrôle qualité
interne bien explicité et s’engage à réaliser le chantier en appliquant ces
référentiels. Le contrôle qualité interne est effectué par une personne dédiée,
conducteur de travaux. Le contrôle externe est bien explicité avec les personnes
responsables du contrôle externe et les laboratoires dédiés.
L’entreprise Néotravaux a obtenu la note de 4. Elle avance un contrôle qualité
interne bien explicité, mais sans véritable engagement contractuel pour les
chantiers. Elle a un contrôle externe bien explicité avec une personne responsable
du contrôle externe et laboratoire, mais mis à l’appréciation du maitre d’œuvre
(pas vraiment d’engagement contractuel si absence de demande).
Pour le critère « sécurité », les deux entreprises ont obtenu une note similaire de
4.
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Pour le critère « développement durable », l’entreprise Néotravaux a obtenu la
note maximale de 5 fondée notamment sur le fait qu’elle est la seule entreprise à
ne pas avoir cantonné le développement durable aux seules préoccupations
environnementales. L’entreprise Colas a obtenu la note de 2.5.
CRITÈRE DÉLAI
Analyse globale
DELAIS

2 EUROVIA

Nbre
d’heures
Note sur 10

3 NEO
4 EIFFAGE 5 SRV BAS 6 COLAS
TRAVAUX Rte Grand Sud MONTEL
France

24 h

0,5 h

24 h

12 h

1h

6,00

10,00

6,00

8,00

9,50

Justifications
Deux entreprises ont remis des mémoires qui leur ont permis d’avoir des notes
très proches, soit sur une base de 10 points possibles, respectivement 9,5 pour
l’entreprise Colas et 10 points pour l’entreprise Néotravaux.
Les trois autres mémoires, respectivement des entreprises Eurovia, Eiffage, SRV,
les notes de 6, 6 et 8.
Les entreprises Colas et Eurovia ont proposé des délais très proches et très courts,
mais justifiés par l’implantation locale des personnes qui auraient à assumer la
responsabilité des travaux d’urgence.
CLASSEMENT
Notes

EUROVIA
Languedoc
Roussillon

NEO
TRAVAUX

EIFFAGE ROUTE
GRAND SUD

SRV BAS
MONTEL

COLAS France

69,89

87,49

56,80

72,21

94,12

Seules les entreprises Colas et Néotravaux avaient une chance importante d’être
classées en première position au regard de leurs notes sur les trois critères
d’appréciation.
L’offre de l’entreprise Colas obtient la meilleure note à la vue de l’écart de note
sur le critère prix à titre principal puisque les mémoires techniques ont obtenu des
notes assez similaires avec toutefois une note un peu supérieure pour l’entreprise
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COLAS comme les mémoires ont obtenu des notes similaires sur le critère délais
avec toutefois une note un peu supérieure pour l’entreprise NEOTRAVAUX.
Il est donc proposé le classement suivant :
1 Entreprise COLAS France

94,12

2 Entreprise NEO TRAVAUX

87,49

3 Entreprise SRV BAS MONTEL

72,21

4 Entreprise EUROVIA

69,89

5 Entreprise EIFFAGE

56,80

Fait à Lyon, le 10 avril 2021

P Cossalter

avocats@legitima.fr
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PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT
Communauté de Communes
des Sorgues du Comtat (84)
340 Route d'Avignon

AVIS DE MARCHÉ
SERVICES

84170 Monteux
DIRECTIVE 2014/24/UE

Section I : Pouvoir adjudicateur
I.1) NOM ET ADRESSES
Communauté de Communes des Sorgues du Comtat (84), Numéro national d'identification : 24840029300127, Contact :
marchespublics@sorgues-du-comtat.com, 340 Boulevard d'Avignon CS 6075, 84170 Monteux, FRANCE. Tél. : +33 490611550. Fax :
+33 490611555. Courriel : marchespublics@sorgues-du-comtat.com. Code NUTS : FR.
Adresse(s) internet :
Adresse principale :http://www.sorgues-du-comtat.fr
Adresse du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr

I.2) PROCÉDURE CONJOINTE
I.3) COMMUNICATION
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet : https://www.marches-securises.fr
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
Point(s) de contact susmentionné(s).
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées :
Par voie électronique à l'adresse : https://www.marches-securises.fr

I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autre : EPCI

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations publiques

Section II : Objet
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Prestations relatives d' ABATTAGE - ELAGAGE sur le territoire de la Communauté de Communes "Les Sorgues du Comtat"
II.1.2) Code CPV principal
77211400
II.1.3) Type de marché
Services
II.1.4) Description succincte
Prestations Abattage,carottage, élagage, taille en rideaux, taille dite architecturée etc...
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Informations sur les lots
Division en lots : Non

II.2) DESCRIPTION
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
77211400
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FR
II.2.4) Description des prestations
Abattage, carottage, élagage, taille en rideaux, taille dite architecturée etc....
II.2.5) Critères d'attribution
Prix : 40%
Qualité
Valeur technique : 50%
Délai : 10%
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II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : L'accord cadre est conclu pour un an et est renouvelable par tacite
reconduction 3 fois. Durée maximale 4 ans.
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : Non
II.2.11) Informations sur les options
Options : Non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non
II.2.14) Informations complémentaires

Section III : Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de
la profession
Liste et description succincte des conditions :
DC1, DC2, ou DUME
III.1.2) Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection :
DC1,DC2 ou DUME, une copie du ou des jugements prononcés s'il est en redressement judiciaire.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis :
Une note présentant les effectifs du condidat
Les titres d'études des personnes qui auront à travailler sur le marché, ainsi que l'équipement technique dont il dispose pour l'exécution
de l'ensemble des prestations du bordereau des prix
Obligatoirement une liste de deux références représentatives de marchés à bons de commande ou d'accord cadre précisant
obligatoirement pour chacune d'elles le nom et les coordonnées du maitre d'ouvrage, la nature du marché, les prestations du marché
(son bordereau des prix dans l'idéal), l'année de réalisation, le coût des prestations. Le fait de pouvoir joindre à chaque référence une
attestation de satisfaction du maître de l'ouvrage est pris en compte
III.1.5) Informations sur les marchés réservés

III.2) CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ
III.2.1) Informations relatives à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
III.2.4) Marché éligible au MPS
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié
sur présentation du numéro de SIRET : Non

Section IV : Procédure
IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
L'avis concerne l'établissement d'un accord-cadre
Accord-cadre avec un seul opérateur
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IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.5) Information sur la négociation
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : Oui

IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1) Publication(s) antérieure(s) relatives à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :
Mercredi 31 mars 2021 - 16:00
IV.2.3) Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation
français.
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois : 6 (à compter de la date limite de réception des offres).
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres
Date : lundi 19 avril 2021 - 16:30
Lieu : siège CCSC.

Section VI : Renseignements complémentaires
VI.1) RENOUVELLEMENT
Il s'agit d'un marché renouvelable : Oui
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis :
l'accord cadre est conclu pour un an et renouvelable 3 fois. Durée maximale 4 ans. Son renouvellement est tacite.

VI.2) INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
MARCHE N° 2021-02
Le DCE est téléchargeable sur notre profil acheteur https://www.marches-securises.fr
Les renseignements complémentaires doivent être demandés par écrit et obligatoirement par notre plateforme
https://www.marches-securises.fr au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des offres.
Les candidatures et les offres doivent être déposées sur notre profil acheteur https://www.marches-securises.fr
Accord cadre effectué pour un an renouvelable 3 fois, sans minimum, sans maximum.
Les variantes ne sont pas autorisées.
Critères d'analyse des offres :
VALEUR TECHNIQUE (50%) est notée sur 50 et appréciée au regard du mémoire technique remis, chaque item de ce dernier ayant
une valeur similaire.
PRIX (40%) est noté sur 40.
Le prix est analysé au regard :
-de la somme des prix unitaires pour 8 points (20%)
- du produit des prix unitaires par les quantités estimées par l'administration du bordereau des prix valant DQE remis, sur 32 points
(80%)
DELAI (10%)est noté sur 10 et apprécié au regard du délai d'intervention d'urgence proposé et de la cohérence de ce délai avec les
éléments idoines du mémoire technique.

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Tribunal Administratif de NIMES 16 Avenue Feuchères , 30941 Nimes Cedex 09 FRANCE. Tél. +33 466273700. E-mail :
greffe.ta-nimes@juradm.fr. Fax +33 466362786. Adresse internet : http://nimes.tribunal-administratif.fr.
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
Comité Consultatif Interrégional de règlement amiable des litiges en matière de marchés publics Préfecture de Région SGAR Boulevard
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Paul Peytral , 13282 Marseille Cedex 20 FRANCE.
VI.4.3) Introduction des recours
Avant la signature du marché pour le référé précontractuel :
- dans les deux mois de la notification pour les décisions de refus,
- dans les deux mois de l'avis d'attribution pour une demande en nullité du marché.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
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Entreprise NEYRAND BERNARD
553 CHEMIN DE VILLEFRANCHE
84170 MONTEUX
Tel : 06.11.77.91.90

Je soussigné Bernard Neyrand, atteste que mes chiffres d’affaires hors taxes pour les trois
derniers exercices sont :
-

1 janvier au 31 décembre 2018 - 585 000€ (cinq cent quatre vingt cinq mille euros)
1 janvier au 31 décembre 2019 – 579 000€ (cinq cent soixantedix neuf mille euros)
1 janvier au 31 décembre 2020 – 665 000€ (six cent soixante cinq mille euros)

Fait pour servir et valoir ce que de droit.
Fait à Monteux le, 25 Mars 2021

*GSU4000004SOSI14039969* ◉
POUR NOUS CONTACTER :
E-mail : agri@groupama-med.com
 0 969 365 665 (appel non surtaxé)

Monsieur Bernard NEYRAND
1074 CHEMIN DE MARIGNANE
84200 CARPENTRAS

Adresse postale :
Groupama Méditerranée
Maison de l'Agriculture
Place Chaptal - Bât 2
34261 MONTPELLIER CEDEX 2
Nos Références à rappeler :
14039969

Montpellier, le 22 janvier 2021

ATTESTATION
Groupama Méditerranée, 2 Maison de l’Agriculture – Place Chaptal – 34261 Montpellier Cedex 2, atteste que :
-

Monsieur Bernard NEYRAND
Sociétaire n°14039969
Est titulaire d'un contrat d’assurance « RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE » n° 5032 qui
garantit les conséquences pécuniaires de la RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE.

Les activités assurées pour l’année 2021 sont les suivantes : ENTREPRISE FORESTIERE avec pour activités
annexes débroussaillage, abattage (élagage) d’arbres. Il est précisé que 50 % de l’activité est sous traitée.
L’activité de terrassement est exclue du présent contrat.
PERIODE DE VALIDITE : du 01/01/2021 au 31/12/2021, sous réserve des dispositions de l’article L 113-3 du Code
des Assurances régissant le paiement de la cotisation.
La présente attestation a été délivrée sur la demande de l’assuré pour servir et valoir ce que de droit.
Elle ne peut engager Groupama Méditerranée en dehors des limites précisées par les clauses et conditions du
contrat auquel elle se réfère.
Fait à Montpellier, le 22 janvier 2021, pour servir et valoir ce que de droit.

Pour Groupama Méditerranée,
Le Directeur Général,

Michel PENET

Groupama Méditerranée
Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée
24 Parc du Golf - BP 10359 - 13799 Aix-en-Provence Cedex 3 - 379 834 906 RCS Aix-en-Provence
Entreprise régie par le Code des assurances et soumise à l'ACPR, 4 place de Budapest 75009 PARIS.
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Je soussigné NEYRAND Bernard
Agissant en qualité de DIRIGEANT
Pour le compte de ma société NEYRAND BERNARD
N° RCS ou Répertoire des métiers : 34259333200014
J'atteste sur l'honneur :
1° ne pas avoir fait l'objet depuis moins de 5 ans d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux
articles 222-34 à 222-40, 313-1, 313-3, 314-1, 324-1, 324-5, 324-6, 421-1 à 421-2-4, 421-5, 432-10, 432-11,
432-12 à 432-16, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, 441-9, 445-1 à
445-2-1 ou 450-1 du code pénal, aux articles 1741 à 1743, 1746 ou 1747 du code général des impôts et pour les
marchés publics qui ne sont pas des marchés publics de défense ou de sécurité aux articles 225-4-1 et 225-4-7 du
code pénal, ou pour recel de telles infractions, ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation
d'un autre État membre de l'Union européenne.
2° avoir souscrit les déclarations m’incombant en matière fiscale et sociale et avoir acquitté les impôts, taxes,
contributions ou cotisations sociales exigibles dont la liste est fixée par voie réglementaire.
3° ne pas être en état de liquidation judiciaire au sens de l'article L. 620-1 du Code de commerce ;
4° ne pas faire l’objet d'une mesure de faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer en application des articles L.
653-1 à L. 653-8 du code de commerce;
5° ne pas avoir été admis à la procédure de redressement judiciaire instituée par l'article L. 631-1 du code de
commerce sans avoir été habilité à poursuivre mes activités pendant la durée prévisible d'exécution du marché public
;
6° ne pas avoir été sanctionné pour méconnaissance des obligations prévues aux articles >L. 8221-1, L. 8221-3, L.
8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail ni condamné au titre de l'article L. 1146-1 du
même code ou de l'article 225-1 du code pénal ;
7° au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la procédure de passation
du marché public, ne pas avoir mis en œuvre l'obligation de négociation prévue à l'article L. 2242-5 du code du
travail ;
8° ne pas avoir été condamné depuis moins de 3 ans au titre du >5° de l'article 131-39 du code pénal> ni à une
peine d'exclusion des marchés publics ;
9° ne pas avoir fait l'objet d'une mesure d'exclusion des contrats administratifs en vertu d'une décision administrative
prise en application de l'article L. 8272-4 du code du travail ;
10° être en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs
handicapés.
Nom et qualité du signataire : NEYRAND BERNARD - Dirigeant
À Carpentras
le 25 MARS 2021
Cachet et signature

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

DC1

LETTRE DE CANDIDATURE
DESIGNATION DU MANDATAIRE PAR SES CO-TRAITANTS1
Le formulaire DC1 est un modèle de lettre de candidature, qui peut être utilisé par les candidats aux marchés publics
(marchés ou accords-cadres) pour présenter leur candidature.
En cas d’allotissement, ce document peut être commun à plusieurs lots.
En cas de candidature groupée, chaque membre du groupement renseigne le formulaire, et produit les renseignements ou
documents demandés par l’acheteur (formulaire DC2).
Il est rappelé qu’en application du code de la commande publique, et notamment ses articles L. 1110-1, et R. 2162-1 à
R. 2162-6, R. 2162-7 à R. 2162-12, R. 2162-13 à R. 2162-14 et R. 2162-15 à R. 2162-21 (marchés publics autres que
de défense ou de sécurité), ainsi que R. 23612-1 à R. 2362-6, R. 2362-7, R. 2362-8, R. 2362-9 à R. 2362-12,
et R. 2362-13 à R. 2362-18 (marchés de défense ou de sécurité), le vocable de « marché public » recouvre aussi les
marchés de partenariat et les marchés de défense ou de sécurité ainsi que les marchés subséquents et les marchés
spécifiques, indépendamment des techniques d’achats utilisées (accords-cadres s’exécutant par la conclusion de
marchés subséquents ou par l’émission de bons de commande, concours, systèmes d’acquisition dynamiques,
catalogues électroniques et enchères électroniques), qu’ils soient ou non soumis aux obligations relatives à la
préparation et à la passation prévues par ce code. Dans tous ces cas, le présent formulaire type est utilisable.

A - Identification de l’acheteur
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l’avis d’appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt ; en cas de
publication d’une annonce au Journal officiel de l’Union européenne ou au Bulletin officiel des annonces de marchés publics, la
simple indication de la référence à cet avis est suffisante ; dans tous les cas, l’indication du numéro de référence attribué au
dossier par l’acheteur est également une information suffisante.)

COMMUNAUTE DE COMMUNES LES SORGUES DU COMTAT
340 BD D'AVIGNON
84170 MONTEUX
CCSC_84_20210118W2_01

B - Objet de la consultation
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l’avis d’appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt ; en cas de
publication d’une annonce au Journal officiel de l’Union européenne ou au Bulletin officiel des annonces de marchés publics, la
simple indication de la référence à cet avis est suffisante ; dans tous les cas, l’indication du numéro de référence attribué au
dossier par l’acheteur est également une information suffisante.)

CCSC_84_20210118W2_01

1

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

DC1 – Lettre de candidature

(référence de la consultation)
Version code de la commande publique
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C - Objet de la candidature
(Cocher la case correspondante.)

La candidature est présentée :
X pour le marché public (en cas de non allotissement) ;
pour tous les lots de la procédure de passation du marché public ;
pour le lot n°……. ou les lots n°…………… de la procédure de passation du marché public (en cas
d’allotissement ; si les lots n’ont pas été numérotés, indiquer ci-dessous l’intitulé du ou des lots tels qu’ils figurent
dans l’avis d'appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt).

DC1 – Lettre de candidature

(référence de la consultation)
Version code de la commande publique
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D - Présentation du candidat
(Cocher la case correspondante.)

X Le candidat se présente seul :
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du candidat individuel, 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 défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays d’origine du
candidat issu d’un répertoire figurant dans la liste des ICD.]

 Nom commercial et dénomination sociale de l’unité ou de l’établissement qui exécutera la prestation :
ENTREPRISE BERNARD NEYRAND
 Adresses postale et du siège social (si elle est différente de l’adresse postale) :
553 CH DE VILLEFRANCHE
84170 MONTEUX
Adresse électronique :
Bernard.neyrand@orange.fr
Numéros de téléphone et de télécopie :
06.11.77.91.90
Numéro SIRET, à défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays d’origine
de l’opérateur économique issu d’un répertoire figurant dans la liste des ICD :
34259333200014
Le candidat est un groupement d’entreprises :
conjoint

OU

solidaire

En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire :
Non

OU

Oui

E - Identification des membres du groupement et répartition des prestations
(Tous les membres du groupement remplissent le tableau ci-dessous. En cas de groupement conjoint, les membres du
groupement indiquent également dans ce tableau la répartition des prestations que chacun d’entre eux s’engage à réaliser.
Ajouter autant de lignes que nécessaires.)

N°
du
Lot

Nom commercial et dénomination sociale,
adresse de l’établissement (*),
adresse électronique, numéros de
téléphone et de télécopie, numéro SIRET
des membres du groupement (***)

DC1 – Lettre de candidature

Prestations exécutées par les membres
du groupement (**)

(référence de la consultation)
Version code de la commande publique
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(*) Préciser l’adresse du siège social du membre du groupement si elle est différente de celle de l’établissement.
(**) Pour les groupements conjoints. Lorsque la candidature est présentée sous forme de groupement solidaire, le
renseignement de cette rubrique est inutile.
(***) A défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays d’origine du candidat issu d’un répertoire
figurant dans la liste des ICD.

DC1 – Lettre de candidature

(référence de la consultation)
Version code de la commande publique
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F - Engagements du candidat individuel ou de chaque membre du groupement
F1 – Exclusions de la procédure
Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, déclare sur l’honneur :
a) dans l’hypothèse d’un marché public autre que de défense ou de sécurité, ne pas entrer dans l’un des
cas d’exclusion prévus aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 ou aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10 du code
de la commande publique (*) ;
b) dans l’hypothèse d’un marché public de défense ou de sécurité, ne pas entrer dans l’un des cas
d’exclusion prévus aux articles L. 2341-1 à L. 2341-3 ou aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10 du code de
la commande publique.
Afin d’attester que le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, n’est pas dans un de ces cas
d’exclusion, cocher la case suivante :
(*) Lorsqu'un opérateur économique est, au cours de la procédure de passation d'un marché, placé dans l'un des cas
d'exclusion mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5, aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10 ou aux articles L. 2341-1
à L. 2341-3 du code de la commande publique, il informe sans délai l'acheteur de ce changement de situation.

F2 – Documents de preuve disponibles en ligne (applicable également aux MDS, lorsque l’acheteur a autorisé
les candidats à ne pas fournir ces documents de preuve en application de l’article R. 2343-14 ou de l’article R. 2343-15 du
code de la commande publique)

Le cas échéant, adresse internet à laquelle les documents justificatifs et moyens de preuve sont accessibles
directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder :
(Si l’adresse et les renseignements sont identiques à ceux fournis plus haut se contenter de renvoyer à la rubrique concernée.)

- Adresse internet :

- Renseignements nécessaires pour y accéder :

F3 - Capacités
Le candidat individuel, ou les membres du groupement, produisent, aux fins de vérification de l’aptitude à exercer
l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et
professionnelles :
(Cocher la case correspondante.)

X le formulaire DC2.

les documents établissant ses capacités, tels
demandés dans les documents de la consultation (*).

que

(*) Attention, dans le cadre d’un marché public de défense ou de sécurité, certains documents de preuve sont à fournir au
stade de la candidature ; il convient alors de vérifier attentivement les exigences fixées dans les documents de la consultation.
Dans les autres marchés publics, les candidats ne sont tenus de fournir que des informations ; dans ce cas, s’ils peuvent
décider de fournir les documents de preuve de la satisfaction aux conditions de participation au stade de la candidature, ils n’y
sont en aucun cas tenus et l’acheteur ne peut juridiquement les y obliger.

G - Désignation du mandataire (en cas de groupement)
Les membres du groupement désignent le mandataire suivant :
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du mandataire, 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 défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays d’origine du candidat
issu d’un répertoire figurant dans la liste des ICD].]

DC1 – Lettre de candidature

(référence de la consultation)
Version code de la commande publique
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 Nom commercial et dénomination sociale de l’unité ou de l’établissement qui exécutera la prestation :

 Adresses postale et du siège social (si elle est différente de l’adresse postale) :

Adresse électronique :

Numéros de téléphone et de télécopie :

Numéro SIRET, à défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays d’origine
de l’opérateur économique issu d’un répertoire figurant dans la liste des ICD :

Le mandataire devra fournir, si le groupement est désigné attributaire, un document d’habilitation par les autres
membres du groupement et précisant les conditions de cette habilitation. Pour les marchés publics de défense ou
de sécurité, ce document est à fournir dès le dépôt de la candidature.

DC1 – Lettre de candidature

(référence de la consultation)
Version code de la commande publique
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Date de la dernière mise à jour : 01/04/2019.

DC1 – Lettre de candidature

(référence de la consultation)
Version code de la commande publique
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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

DC2

DECLARATION DU CANDIDAT INDIVIDUEL
OU DU MEMBRE DU GROUPEMENT1
Le formulaire DC2 est un modèle de déclaration qui peut être utilisé par les candidats aux marchés publics (marchés ou
accords-cadres) à l'appui de leur candidature (formulaire DC1).
En cas d’allotissement, ce document doit être fourni pour chacun des lots de la consultation.
En cas de candidature groupée, il est rempli par chaque membre du groupement.
En complément de sa lettre de candidature (formulaire DC1), le candidat individuel ou chacun des membres du groupement
peut produire, en annexe du DC2, les éléments demandés par l’acheteur dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans
l’invitation à confirmer l’intérêt, ou en l’absence d’un tel avis ou d’une telle invitation, dans les documents de la consultation.
Il est rappelé qu’en application du code de la commande publique, et notamment ses articles L. 1110-1, et R. 2162-1 à R. 21626, R. 2162-7 à R. 2162-12, R. 2162-13 à R. 2162-14 et R. 2162-15 à R. 2162-21 (marchés publics autres que de défense ou de
sécurité), ainsi que R. 23612-1 à R. 2362-6, R. 2362-7, R. 2362-8, R. 2362-9 à R. 2362-12, et R. 2362-13 à R. 2362-18
(marchés de défense ou de sécurité), le vocable de « marché public » recouvre aussi les marchés de partenariat et les marchés
de défense ou de sécurité (MDS) ainsi que les marchés subséquents et les marchés spécifiques, indépendamment des
techniques d’achats utilisées (accords-cadres s’exécutant par la conclusion de marchés subséquents ou par l’émission de bons
de commande, concours, systèmes d’acquisition dynamiques, catalogues électroniques et enchères électroniques), qu’ils soient
ou non soumis aux obligations relatives à la préparation et à la passation prévues par ce code. Dans tous ces cas, le présent
formulaire type est utilisable.

A - Identification de l’acheteur
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l’avis d’appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt ; en cas de publication d’une
annonce au Journal officiel de l’Union européenne ou au Bulletin officiel des annonces de marchés publics, la simple indication de la référence
à cet avis est suffisante.)

COMMUNAUTE DE COMMUNES LES SORGUES DU COMTAT
340 BD D'AVIGNON
84170 MONTEUX
CCSC_84_20210118W2_01

B - Objet de la consultation
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l’avis d’appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt ; en cas de publication d’une
annonce au Journal officiel de l’Union européenne ou au Bulletin officiel des annonces de marchés publics, la simple indication de la référence
à cet avis est suffisante ; dans tous les cas, l’indication du numéro de référence attribué au dossier par l’acheteur est également une information
suffisante ; toutefois, en cas d’allotissement, identifier également le ou les lots concernés par cette candidature.)

CCSC_84_20210118W2_01

1

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

DC2 – Déclaration du candidat

(référence de la consultation)
Version code de la commande publique
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C - Identification du candidat individuel ou du membre du groupement
C1 - Cas général
 Nom commercial et dénomination sociale de l’unité ou de l’établissement qui exécutera la prestation, adresses
postale et du siège social (si elle est différente de l’adresse postale), adresse électronique, numéros de téléphone
et de télécopie, numéro SIRET, à défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays
d’origine du candidat issu d’un répertoire figurant dans la liste des ICD :

 Nom commercial et dénomination sociale de l’unité ou de l’établissement qui exécutera la prestation :
ENTREPRISE BERNARD NEYRAND

Adresses postale et du siège social (si elle est différente de l’adresse postale) :
553 CH DE VILLEFRANCHE 84170 MONTEUX

Adresse électronique :
bernard.neyrand@orange.fr

Numéros de téléphone et de télécopie :
06.11.77.91.90

Numéro SIRET, à défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays d’origine
de l’opérateur économique issu d’un répertoire figurant dans la liste des ICD :
34259333200014
 Forme juridique du candidat individuel ou du membre du groupement (entreprise individuelle, SA, SARL, EURL,
association, établissement public, etc.) :
ENTREPRISE INDIVIDUELLE
 Le candidat est-il une micro, une petite ou une moyenne entreprise au sens de la recommandation de la
Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ou un artisan au
sens au sens de l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996 n° 96-603 modifiée relative au développement et à la
promotion du commerce et de l’artisanat (Art. R. 2151-13 et R. 2351-12 du code de la commande publique) ?
X Oui
Non.

DC2 – Déclaration du candidat

(référence de la consultation)
Version code de la commande publique
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C2 - Cas particuliers en cas de marché public réservé
Le candidat individuel ou le membre du groupement répondant à l’une des conditions qui suivent et postulant à un
marché public autre que de défense ou de sécurité réservé en application des articles L. 2113-12, L. 2113-13
ou L. 2113-15 du code de la commande publique coche la case correspondant à sa situation. Le candidat
individuel ou le membre du groupement répondant à l’une des conditions qui suivent et postulant à un marché
public de défense ou de sécurité réservé en application de l’article L. 2313-6 du code de la commande publique
coche la case correspondant à sa situation.
Le candidat européen à statut équivalent, lorsqu’il n’est pas établi en France, précise son statut juridique et, pour
les marchés publics de défense ou de sécurité, fournit les textes relatifs à ce statut. Pour les autres marchés
publics, la vérification se déroulera dans les conditions de l’article R. 2144-1 du code de la commande publique.
Statut du candidat individuel
ou du membre du groupement
1.

Entreprise adaptée
(article L. 5213-13 du code du travail)

ou structures équivalentes

2.

3.

4..

Etablissement et service
d’aide par le travail
(articles L. 344-2 et s. du code de
l’action sociale et des familles) ou
structures équivalentes

Structures d’insertion par
l’activité économique
(article L.5132-4 du code du travail)
ou structures équivalentes

Entreprises de l’économie
sociale et solidaire (article 1er de
la loi 2014-856 du 31 juillet 2014) ou
structures équivalentes (sauf
marché de défense ou de
sécurité)

DC2 – Déclaration du candidat

Le contrat d’objectif valant agrément ou un certificat administratif portant
reconnaissance du statut d’entreprise adaptée délivré par la direction régionale chargée
de l’emploi et de la formation professionnelle ou de structure équivalente sera à
produire.
Le cas échéant, indiquer l’adresse internet à laquelle ce document est accessible
directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour
y accéder :
-

Adresse internet :

-

Renseignements nécessaires pour y accéder :

Indiquer ci-dessous la date de publication au recueil des actes administratifs de l’arrêté
préfectoral portant autorisation de création :
Lorsqu’il n’y a pas eu de publication de l’arrêté au recueil des actes administratifs, la
preuve de la reconnaissance du statut d’établissement ou de service d’aide par le travail
ou de structure équivalente sera à produire.
Le cas échéant, indiquer l’adresse internet à laquelle cette preuve est accessible
directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour
y accéder :
-

Adresse internet :

-

Renseignements nécessaires pour y accéder :

La preuve de la reconnaissance du statut de structure d’insertion par l’activité
économique ou de structure équivalente sera à produire.
Le cas échéant, indiquer l’adresse internet à laquelle cette preuve est accessible
directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour
y accéder :
-

Adresse internet :

-

Renseignements nécessaires pour y accéder :

La preuve de la qualification d’entreprise de l’économie sociale et solidaire ou de
structure équivalente sera à produire.
Le cas échéant, indiquer l’adresse internet à laquelle cette preuve est accessible
directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour
y accéder :
-

Adresse internet :

-

Renseignements nécessaires pour y accéder :

(référence de la consultation)
Version code de la commande publique
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C3 - Cas spécifiques relatifs aux conditions de participation
 1. Lorsque le candidat est inscrit sur une liste officielle d’opérateurs économiques agréés au sens de
l’article R. 2143-15 du code de la commande publique et que l’acheteur est un pouvoir adjudicateur ou au sens de
des articles R. 2343-16 à R. 2343-17 du même code, que l’acheteur soit un pouvoir adjudicateur ou une entité
adjudicatrice :
- Indication du nom de la liste officielle :

- Références sur lesquelles l’inscription ou la certification est basée et, le cas échéant, la classification sur la liste :
(L’attention du candidat est attirée sur le fait qu’il convient de remplir les rubriques suivantes du présent formulaire pour l’ensemble des conditions de
participation fixées par l’acheteur et qui ne seraient pas couvertes par les conditions d’inscription sur la liste officielle ou le certificat d’inscription sur cette liste.)

- Le cas échéant, adresse internet à laquelle le certificat d’inscription sur cette liste officielle est accessible directement et gratuitement, ainsi
que l’ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder :
- Adresse internet :
- Renseignements nécessaires pour y accéder :

 2. Lorsque le marché public n’est pas un marché de défense ou de sécurité et que l’acheteur a autorisé les
candidats à se limiter à indiquer qu’ils disposent de l’aptitude et des capacités requises en application du second
alinéa de l’article R. 2143-4 du code de la commande publique :
Le candidat déclare sur l’honneur satisfaire à l’ensemble des conditions de participation requises par l’acheteur.
(Dans ce cas, il est inutile de remplir les rubriques suivantes du présent formulaire ; le remplissage du formulaire est terminé.)

E - Renseignements relatifs à l’aptitude à exercer l’activité professionnelle concernée par le
contrat
Le candidat ne fournit que les renseignements demandés par l’acheteur au titre de l’aptitude à exercer l’activité
professionnelle.
(En cas de MDS, les documents de preuve sont à fournir avec la candidature, sauf cas particulier de la rubrique E3.)

E1 - Renseignements sur l’inscription sur un registre professionnel :

E2 - Le cas échéant, pour les marchés publics de services, indication de l’autorisation spécifique
dont le candidat doit être doté ou de l’organisation spécifique dont il doit être membre pour
pouvoir fournir, dans son pays d’origine, le service concerné :

DC2 – Déclaration du candidat
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E3 - Le cas échéant, adresse internet à laquelle les documents justificatifs et moyens de preuve
sont accessibles directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements
nécessaires pour y accéder (applicable pour tous les marchés publics autres que MDS et, pour les MDS,
uniquement lorsque l’acheteur a autorisé les candidats à ne pas fournir ces documents de preuve en application de
l’article R. 2343-14 du code de la commande publique) :
(Si l’adresse et les renseignements sont identiques à ceux fournis plus haut se contenter de renvoyer à la rubrique concernée.)
- Adresse(s) internet :

- Renseignements nécessaires pour y accéder :

F - Renseignements relatifs à la capacité économique et financière du candidat individuel ou du
membre du groupement
Le candidat ne fournit que les renseignements demandés par l’acheteur au titre de la capacité économique et
financière.
(En cas de MDS, les documents de preuve sont à fournir avec la candidature, sauf cas particulier de la rubrique F4.)

F1 - Chiffres d’affaires hors taxes des trois derniers exercices disponibles
01/01/2018
Exercice du ..................
au ..................
31/12/2018

01/01/2019
Exercice du ..................
31/12/2019
au ..................

585 000 €

579 000 €

Chiffre d’affaires global

(ne
remplir que pour les exercices pour
lesquels ce renseignement est
demandé par l’acheteur)

Part du chiffre d’affaires
concernant les fournitures,
services, ou travaux objet
du marché (si demandé par

%

01/01/2020
Exercice du ..................
31/12/2020
au ..................

665 000 €

%

%

l’acheteur)

Lorsque les informations sur le chiffre d’affaires ne sont pas disponibles pour la totalité de la période demandée,
indication de la date à laquelle l’opérateur économique a été créé ou a commencé son activité :
……./…………./……

F2 – Autres informations requises par l’acheteur au titre de la capacité économique et financière
(Chiffres d’affaires moyens sur la période demandée par l’acheteur, informations sur les comptes annuels, rapport entre les
éléments d’actif et de passif, informations sur le niveau approprié d’assurance des risques professionnels, etc., tels que
demandés par l’acheteur ; le cas échéant, renvoyer à la rubrique H du présent formulaire.)

F3 – Pour les marchés publics de travaux
En cochant cette case, le candidat déclare qu’il aura souscrit un contrat d’assurance le couvrant au regard de la
responsabilité décennale (article L. 241-1 du code des assurances).
(Y compris en cas de MDS, les documents de preuve ne seront sollicité sur ce point qu’avant l’attribution du marché
public.)

DC2 – Déclaration du candidat
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F4 – Documents de preuve disponibles en ligne (applicable pour tous les marchés publics autres que MDS
et, pour les MDS, uniquement lorsque l’acheteur a autorisé les candidats à ne pas fournir ces documents de preuve en
application de l’article R. 2343-14 du code de la commande publique)
Le cas échéant, adresse internet à laquelle les documents justificatifs et moyens de preuve sont accessibles directement et
gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder :
(Si l’adresse et les renseignements sont identiques à ceux fournis plus haut se contenter de renvoyer à la rubrique concernée.)
- Adresse internet :

- Renseignements nécessaires pour y accéder :

G - Renseignements relatifs à la capacité technique et professionnelle du candidat individuel ou
du membre du groupement
Le candidat ne fournit que les renseignements demandés par l’acheteur au titre de la capacité technique et
professionnelle.
(En cas de MDS, les documents de preuve sont à fournir avec la candidature, sauf cas particulier de la rubrique G2.)

G1 - Le candidat ne fournit que les renseignements demandés par l’acheteur au titre de la
capacité technique et professionnelle, qu’il peut récapituler ici

G2 - Documents de preuve disponibles en ligne (applicable pour tous les marchés publics autres que MDS
et, pour les MDS, uniquement lorsque l’acheteur a autorisé les candidats à ne pas fournir ces documents de preuve en
application de l’article R. 2343-14 du code de la commande publique) :
Le cas échéant, adresse internet à laquelle les documents justificatifs et moyens de preuve sont accessibles directement et
gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder :
(Si l’adresse et les renseignements sont identiques à ceux fournis plus haut se contenter de renvoyer à la rubrique concernée.)
- Adresse internet :

bernard.neyrand@orange.fr
- Renseignements nécessaires pour y accéder :

DC2 – Déclaration du candidat
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H - Capacités des opérateurs économiques sur lesquels le candidat individuel ou le membre du
groupement s’appuie pour présenter sa candidature
Rubrique à renseigner dans l’hypothèse où le candidat ou l’un des membres du groupement s’appuie sur la ou les capacités
d’un autre opérateur économique, quelle que soit la nature juridique des liens qui l’unissent à cet opérateur, en application du II
de l’article R. 2142-3 du code de la commande publique auquel l’article R. 2342-2 renvoie.
(Joindre, pour chaque opérateur économique, en annexe du DC2, tous les renseignements demandés par l’acheteur dans l'avis
d'appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt ou en l’absence d’un tel avis ou d’une telle invitation, dans les
documents de la consultation. Le candidat sera tenu d’apporter la preuve que chacun des opérateurs économiques mettra à la
disposition du candidat individuel ou du membre du groupement les moyens nécessaires pendant toute la durée d’exécution du
marché public ; en cas de MDS, cette preuve est à fournir au stade du dépôt de la candidature.)

Désignation du (des) opérateur(s)
(Adapter le tableau autant que nécessaire.)

N°
du
Lot

Nom du membre du groupement concerné
(*)

Nom commercial et dénomination sociale,
adresse de l’établissement (**), adresse
électronique, numéros de téléphone et de
télécopie, numéro SIRET de l’opérateur sur les
capacités duquel le candidat ou le membre du
groupement s’appuie (***)

(*) En cas de candidature individuelle, le renseignement de cette rubrique est inutile.
(**) Préciser l’adresse du siège social du membre du groupement si elle est différente de celle de l’établissement.
(**) Pour les groupements conjoints.
(***) À défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays d’origine du candidat issu d’un répertoire
figurant dans la liste des ICD.

DC2 – Déclaration du candidat
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I - Renseignements spécifiques aux marchés publics de défense ou de sécurité
I1 – Renseignements relatifs à la nationalité du candidat individuel ou du membre du groupement

I2 – Documents, renseignements ou justificatifs permettant d’évaluer si le candidat individuel ou le
membre du groupement répond aux critères d’accessibilité à la procédure indiquée dans l’avis d’appel à la
concurrence (uniquement lorsque l’acheteur a ouvert la procédure de passation aux opérateurs économiques
des pays tiers à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen)

Date de la dernière mise à jour : 01/04/2019.
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Siège social
1783 av JF Kennedy
84200 Carpentras
Tel. Jonathan : 06 14 30 01 83 / Tel. Hugo : 06 16 28 11 40
Tel : 04 90 34 16 78
Mail : contact@ent-rieu.fr

Mémoire technique

Maître d’œuvre :

COMMUNAUTE DE COMMUNES
LES SORGUES DU COMTAT

Objet :

Prestations relatives à l’abattage et à l’élagage d’arbres sur
l’ensemble du territoire de la communauté de communes
Les Sorgues Du Comtat
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INTRODUCTION :
Ce dossier dont l’objet porte sur l’entretien du patrimoine arboré du territoire des Sorgues Du
Comtat présente un fort intérêt pour l’entreprise RIEU.
Ce mémoire technique portera sur les moyens mis en œuvre pour satisfaire aux exigences de la
Communauté de Commune, ce que nous avons pu démontrer jusqu’à présent en partenariat avec la
Société NEYRAND.
Ce mémoire précisera aussi la méthodologie de travail que l’entreprise propose d’adopter pour
les différents chantiers d’élagage et d’abattage.
Aussi, il sera évoqué dans ce mémoire technique les dispositions que l’entreprise prendra pour
intervenir en toute urgence pour certaines interventions.
De plus, ce mémoire précisera les moyens de contrôle de la qualité sur chaque chantier.
Enfin, il sera développé les moyens mis en œuvre pour respecter le développement durable sur
chaque chantier
C’est donc avec beaucoup d’attention que nous avons étudié ce dossier en espérant y répondre
le plus précisément possible.
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1. ENCADREMENT
Responsables de Chantier
Mr RIEU Jonathan
Mr RIEU Hugo
Mr GAILLARD Sébastien

Chef d’équipe
VANDERERUCH Arnaud
MATAS Thomas
OLEJNIK Mateuzs

Expérience :
RIEU Jonathan, gérant de l’entreprise sera le responsable du dossier et en charge du suivi de tous les
chantiers.
Il est joignable 24h/24 et 7jours/7.
Il sera sur chantier dès l’installation, pendant son déroulement et lors de la réception.
Le conducteur de chantier RIEU Hugo dispose d’un BAC + 5 et pourra se substituer en cas d’absence
à son frère Jonathan le cas échéant.
Il est lui aussi joignable 24h/24 et 7jours/7.
Le chef de chantier sera en premier lieu VANDERERUCH Arnaud
Il sera épaulé par deux autres chefs de chantiers lorsque le travail sera plus conséquent par :
- OLEJNIK Mateusz
- MATAS Thomas
Ils sont joignables 24h/24 et 7jours/7.
Ils seront présents du début jusqu’à la fin de chaque chantier et assureront leur bon déroulement.
Les chefs d’équipe sont tous munis de téléphone portables et placés en astreinte.
Tous ces acteurs connaissent parfaitement les lieux puisque l’entreprise est implantée au cœur
géographique des différents sites (Althen les Paluds – Monteux – Pernes les Fontaines).
De plus l’entreprise est engagée depuis plusieurs années avec la communauté des Sorgues du Comtat.
Les équipes connaissent donc parfaitement les différents sites de Bédarrides et Sorgues et leurs
caractéristiques ainsi que les attentes des différentes mairies.
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Curriculum Vitae des chefs d’équipe

VANDERERUCH Arnaud
Date de naissance : 22/07/83
Dans l’entreprise depuis : 2010
Permis B + POID-LOURD + SUPER LOURD, FIMO, FCOS
CACES : 1 / 8
Diplôme : CS Elagage
Formation : Accès et déplacement en toute sécurité
AIPR, Habilitation électrique B0.H0.H0V, SST, GSA
Expérience : 15 ans de bûcheronnage et d’élagage

MATAS Thomas
Date de naissance : 24/10/99
Dans l’entreprise depuis : 2018
Permis B / BE-E
CACES : R386 PEMP
Formation : Habilitation électrique B0.H0.H0V
Expérience : 5 ans de bûcheronnage et d’élagage

OLEJNIK Mateusz
Date de naissance : 15/05/96
Dans l’entreprise depuis : 2018
Permis B / BE-E
CACES : R386 PEMP + CACES 1
Diplôme : CS taille et soin des arbres
Formation : Habilitation électrique B0.H0.H0V, SST
Expérience : 8 ans de bûcheronnage et d’élagage
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2. MOYENS HUMAINS A DISPOSITION
Organigramme de l’entreprise :

ENTREPRISE RIEU

RIEU Jonathan
Gérant
Directeur des travaux

RIEU Hugo
Conducteur de chantier

7 Chefs d’équipe

GULLO Valérie :
Secrétaire de direction
Etienne Lucie :
Secrétaire administratif

1 Mécanicien,
Chaudronnier

9 Conducteurs engin, Chauffeur
PL

4 : Elagage, Abattage, Débroussaillement 1 :
Terrassement, VRD
1 : Espaces verts
1 : Maçonnerie

26 Ouvriers qualifiés
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1. Moyens humains pour un chantier à 5 000 €

Responsable chantier :

RIEU Jonathan

Chef de chantier :

VANDERERUCH Arnaud (élagueur)

Elagueurs encordés

BEY Mikael

Elagueurs sur nacelle

PECHE Julien

Apprentis Elagueurs

Anthony

Hommes de pied

GONDRAN Jérôme

TORAL Romain

2. Moyens humains pour un chantier à 30 000 €

Responsable chantier :

RIEU Jonathan

Chef de chantier :

VANDERERUCH Arnaud (élagueur)

Sous-chef de chantier :

OLEJNICK Mateuzs

Elagueurs encordés

BEY Mikael

MATAS Thomas

Elagueurs sur nacelle

PECHE Julien

PAOLI Cyril

Apprentis Elagueurs

Anthony

Hommes de pied

GONDRAN
Jérôme

TORAL Romain

Apprentis bûcheron

Broulaye

Makan

PERRE Tony

SILVA Manuel

Chauffeur d’engin
(carottage)

HERBE Jean-Philippe

Chauffeur Poid-Lourd

CANEVAROLO Patrice

SAUSSE
Thibault
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3. Moyens humains pour un chantier à 100 000 €

Responsable chantier :

RIEU Jonathan

Chef de chantier :

VANDERERUCH Arnaud (élagueur)

Sous-chef de chantier :

OLEJNICK Mateuzs

Sous-chef de chantier :

CABAGNI Benoit
BEY Mickael

MATAS Thomas

Romain MICHEL

KEROMEST Eddy

Elagueurs sur nacelle

PECHE Julien

PAOLI Cyril

Apprentis Elagueurs

Anthony

Hommes de pied

GONDRAN
Jérôme

PERRE Tony

^SILVA
TAVARES
Alexandre

SILVA Manuel

SAUSSE
Thibault

Elagueurs encordés

TORAL romain

FONTEYRAUD
Léo
Apprentis bûcheron
Chauffeur d’engin
(carottage)
Chauffeur Poid-Lourd

Broulaye

Makan
HERBE Jean-Philippe

CANEVAROLO Patrice

SAULNIER Christophe

Tous les élagueurs encordés et sur nacelle ont leur CS élagage.
Les apprentis élagueurs ont acquis le CAPA et sont en cours d’obtention du CS élagage.
Les bûcherons ont un niveau minimum de CAP et BEP.
Les apprentis bûcherons sont en cours d’obtention du CAP.
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3. MOYENS MATERIELS PREVUS
1. Moyens matériels pour un chantier à 5 000 €
ELEVATION :

Nacelle Haulotte de 16m, 4 roues motrices indépendantes.

EVACUATION ELAGAGE:

Broyeur de branches NOREMAT BM 160

EVACUATION ABATTAGE ET CAROTTAGE:

6x4 Renault, Grappin forestier ou pince preneuse.
Equipé de plusieurs bennes

RETENTION :

Grue de levage 35 T à 100 T
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DESSOUCHAGE :

Tracteur TREEMME 280 ch équipé d’une carotteuse

Pelle à roue 16 T et 20 T équipée d’une grignoteuse

Grignoteuse à petit gabarit

TRANSFERTS D’ENGINS

Porte Char ACTM 3 essieux pour tout transfert.
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VEHICULES DE TRANSPORT-LIAISON

Un camion benne (3T500) pour l’équipe

Un camion signalétique pour la pose de signalisation

Un Camion atelier « Vito » pour le chauffeur de la
carotteuse

Tous nos véhicules sont équipés de bandes réfléchissantes, gyrophares ou triflaschs ainsi que
d’extincteur à poudre et d’une pharmacie.

MATERIEL SPECIFIQUE

Une remorque porte panneau équipée

11

Feux tricolores « TEMPO » annonçant le décompte du temps
d’attente.

MATERIEL nécessaire pour l’équipe
Libellé
Tronçonneuses
Tronçonneuses
Tronçonneuses
Tronçonneuses
Tronçonneuses
Souffleur à dos
Pulvérisateur
Harnais et KIT Rétention

Marque
STIHL
STIHL
STIHL
STIHL
STIHL
STIHL
Bertolini
ASTIC

Référence
MS200
MS440
MS460
MS660
MS880
CMP 100 F

Quantité
4
2
2
1
1
1
2
1 par élagueur
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2. Moyens matériels pour un chantier à 30 000 €
En plus du matériel prévu pour le chantier à 5 000 € :
ELEVATION :

Nacelle Haulotte de 22m, 4 roues motrices indépendantes.

EVACUATION ELAGAGE :

Broyeur de branches NOREMAT BM 160

EVACUATION ABATTAGE ET CAROTTAGE :

6x4 Mercedes Grappin forestier ou pince preneuse.
Equipé de plusieurs bennes
(L’entreprise possède 4 camions PL)

VEHICULES DE TRANSPORT-LIAISON

Un camion benne (3T500) pour l’équipe
(L’entreprise possède 11 camions VL avec ridelles)
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3. Moyens matériels pour un chantier à 100 000 €
En plus du matériel prévu pour le chantier à 30 000 € :
ELEVATION :

Télescopique + panier de 22m, 4 roues motrices indépendantes.

Camion VL Nacelle 12 m

EVACUATION ELAGAGE :

Broyeur de branches BANDIT équipé d’une grue et
pouvant broyer des branches jusqu’à 45 cm de
diamètre

EVACUATION ABATTAGE ET CAROTTAGE :
6x4 Mercedes et Renault Benne poly benne, bras
GUIMA 20 tonnes. Equipé de plusieurs bennes :
Benne TP, Caisson 15m3, …
(L’entreprise possède 4 camions PL)

VEHICULES DE TRANSPORT-LIAISON

Un camion benne (3T500) pour l’équipe
(L’entreprise possède 11 camions VL avec ridelles)
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4. METHODOLOGIE DE TRAVAIL
1. Mesures préparatoires :
L’entreprise RIEU assure le développement d’une politique stricte et sérieuse selon :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Sécurité, sécurité, sécurité,
Minimiser la gêne aux usagers en s’adaptant à leur rythme et leurs contraintes
Dire ce que l’on fait et faire ce que l’on dit
Transparence et traçabilité dans les opérations réalisées
Reporting régulier et automatisé
Souci d’efficacité et de rentabilité car les prix sont calculés au plus juste
Savoir être du personnel, l’image de l’entreprise doit être excellente.

Mr RIEU Jonathan, responsable du dossier des Sorgues du Comtat, s’impliquera directement dans
l’organisation des chantiers. Il veillera à ce que le niveau de qualité défini par la soit respecté de
manière constante.
A réception de l’ordre de service, un rendez-vous est pris avec le Maître d’œuvre. (Visite de chantier,
mise en place du planning des interventions, choix des végétaux à conserver et balisage).
Présentation du chef d’équipe qui restera sur le chantier pendant toute sa durée.
Mise en place d’un PPSPS avec le CSPS
L’entreprise s’engage à faire les DICT France Télécom, ERDF, Gaz et Voirie et arrêtés de voierie.
Elle informe si tel est le cas le Service Régional de Protection des Végétaux (SRPV) ou la DREAL
pour demander les laisser passer phytosanitaires (si arbre atteint ou malade)
Lutte contre le cancre coloré :
Pour les déchets contaminés et notamment pour les platanes atteints du chancre coloré, les déchets sont
acheminés vers notre terrain agrémenté par la SRPV dans des camions bâchés.
Auparavant, des mesures sont prises :
- Autorisation de transporter des déchets contaminés auprès de la SRPV (laisser
passer phytosanitaire).
- Désinfection des tronçonneuses par pulvérisation d’alcool à brûler.
- Désinfection des camions et autres engins (nacelles, broyeurs, …)
- Désinfection du site après intervention
Cette désinfection se fait à l’aide d’un pulvérisateur sur roues (jet à haute pression).
Contrôle externe :
Un carnet de route sera tenu tous les soirs afin de rendre compte de l’avancement du chantier donc
d’établir un bilan et les perspectives.
Contrôle interne :
M. RIEU Jonathan et M. RIEU Hugo veillent au bon déroulement des opérations, au respect des
consignes émises par les différentes parties, au règlement intérieur de l’entreprise ainsi qu’au respect
du Document unique d’évaluation des risques de l’entreprise.
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Coordination :
L’entreprise s’engage à être en étroite collaboration avec le maître d’œuvre afin que les travaux
puissent se dérouler dans les règles de l’art.
Durée prévisionnelle de travail :
Le calendrier sera établi lors de la préparation ou dès réception du bon de commande.

2. Modalités d’exécutions pour un chantier à 5000 € :
Arrivée de l’équipe sur chantier par camion VL :

Mise en place de panneaux et suivi de l’évolution du chantier suivant le schéma de signalisation défini
par l’arrêté correspondant.
Dialogue avec le maitre d’œuvre pour le balisage et les moyens à mettre en œuvre en fonction du trafic
piétons, des véhicules et vélos, …

Avant commencement des travaux :
L’entreprise RIEU s’engage à être scrupuleusement attentive sur les conditions de taille des différents
chantiers à savoir la présence de platanes sains (non atteints par le chancre coloré.
Pour cela :
-

Le chef d’équipe veillera à ce que tous les élagueurs désinfectent leur outil de coupe
à l’alcool à brûler.
Ce même chef d’équipe pourra être amené à convoquer ou être convoqué par le
maître d’œuvre pour prouver de la bonne exécution de désinfection.
La désinfection sera réalisée par pulvérisation de « VIRKON » (cf. fiche technique)
Pour chaque chantier sur les différents sites, le matériel tel que véhicules, broyeurs
de branches, nacelles seront systématiquement désinfectés avant et après par
pulvérisation de VIRKON

A cet effet, le maitre d’œuvre est invité à constater la désinfection pour chaque site si cela lui est
possible.
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Travaux d’élagage et d’abattage d’arbres
Les pleins de carburant ou de tout produit hydrocarbure se feront exclusivement sur le lieu de stockage
du matériel, en veillant à protéger le sol et à recycler les déchets et résidus (graisse, huile) pour éviter
toute pollution sur le chantier.
L’élagueur qu’il soit dans la nacelle ou encordé dans les arbres est toujours accompagné de deux
hommes de pied qui restent au sol afin de broyer les branches (celles inférieures à 15 cm de diamètre),
ou de les mettre en andins (charpentes d’un diamètre supérieur à 7 cm de diamètre.
2 élagueurs évolueront donc en hauteur et étant encordé
1 élagueurs évolueront sur nacelle
1 élagueurs seront en cours de formation
2 hommes de pied assureront le travail au sol (sécurité, circulation, évacuation, plein des machines, ...)
Les hommes de pied ont leur utilité dans la mise en sécurité de l’élagueur (accompagnement),
notamment lorsqu’il faut assurer une branche, faire un système poulie, ou encore faire le plein des
tronçonneuses.
Travail en hauteur avec utilisation de nacelle Haulotte de 16m à 22 m, 4 roues motrices indépendantes
pour les grands arbres (peupliers) et faciliter la chute des branches hors emprise de végétation à
conserver.

Travail en hauteur avec harnais pour les plus petits arbres à savoir pins.
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Travaux d’évacuation
Les Bois et grosses charpentes seront évacués par Poids-lourd.
Les souches et carottes seront évacuées par Poids-lourd.

Les branches seront évacuées par broyeurs.
Les copeaux seront directement soufflés dans la benne du camion VL.

Travaux de dessouchage :
Les souches seront traitées selon :
- Carottage par un tracteur
- Grignotage par pelle mécanique ou grignoteuse petit gabarit
Remise en état et suivi par l’équipe.

2. Modalités d’exécutions pour un chantier à 30 000 € :
Les travaux étant plus conséquent qu’un chantier à 5000 €, la modalité d’exécution du chantier
sera alors plus importante à savoir :
Arrivée de l’équipe sur chantier avec plusieurs camions VL (l’entreprise en possédant 11) :
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Balisage du chantier avec camion patrouilleur équipé (porte latérale droite) :

Travaux d’élagage et d’abattage d’arbres

Une 2eme nacelle supplémentaire :

Travaux d’évacuation

Les branches seront évacuées par broyeurs.
Les copeaux seront directement soufflés dans la benne du camion VL.
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3. Modalités d’exécutions pour un chantier à 100 000 € :
Les travaux étant plus conséquent qu’un chantier à 30 0000 €, la modalité d’exécution du chantier
sera alors plus importante à savoir :

Travaux d’élagage et d’abattage d’arbres

Une 3eme nacelle supplémentaire :

Travaux d’évacuation

Présence d’un 3eme poid-lourd en plus des 3 broyeurs de branches
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5. CHANTIERS SIMULTANES
1. Deux chantiers d’élagage de 10 000 €
Moyens humains :
Responsable chantier :

RIEU Jonathan

Chef de chantier :

SERADIMIGNI Yann (élagueur)

Elagueurs encordés

AGIUS Loïc

CLECH Yoann

Elagueurs sur nacelle

LARRAN
Lionel

CABAGNI Benoit

Apprentis Elagueurs

BALSAMO Alex

LECAROFF
Guillaume

Hommes de pied

GONDRAN
Jérôme

PECH
Julien

MORTELETTE
Bryan

MORTELETTE
Marc

Moyens matériels :
Chantier 1 :

2 Camions VL avec ridelles et
broyeur de branches

2 Nacelles Haulotte de 16m, 4 roues
motrices indépendantes.

Matériel nécessaire pour l’équipe
Libellé
Tronçonneuses
Tronçonneuses
Tronçonneuses
Tronçonneuses
Tronçonneuses
Souffleur à dos
Pulvérisateur
Harnais et KIT Rétention

Marque
STIHL
STIHL
STIHL
STIHL
STIHL
STIHL
Bertolini
ASTIC

Référence
MS201
MS460
MS460 secours
MS660
MS880
CMP 100 F

Quantité
1 par personne
1 par personne
1 par camion
1 par équipe
1 par équipe
1 par équipe
1 par camion
1 par élagueur
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2. Un chantier d’abattage de 20 000 €
Moyens humains :
Responsable chantier :

RIEU Jonathan

Chef de chantier :

VANDERERUCH Arnaud (élagueur)

Elagueur encordé

SILVA TAVARES Alexandre

Elagueur sur nacelle

SILVA Alexandre Junior

Apprentis Elagueurs

THIEBLEMONT Clément

Hommes de pied

BERNARD Ludovic

HERBE Jean-Philippe

Apprentis bûcheron

GOTTI Anthony

SUBRA Maxime

Chauffeur d’engin
(carottage)

NALESSO Geoffrey

Chauffeur Poid-Lourd

CANEVAROLO Patrice

Moyens matériels :

6x4 Renault, Grappin forestier ou pince preneuse.
Equipé de plusieurs bennes

Une nacelle Haulotte 22 m de hauteur 4 roues
motrices

Matériel nécessaire pour l’équipe
Idem
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3. Un chantier d’abattage et d’élagage à 30 000 €
Moyens humains :
Responsable chantier :

RIEU Jonathan

Chef de chantier :

GAILLARD Sébastien (élagueur)

Elagueurs encordés

RICHARD Baptiste

Elagueurs sur nacelle
Homme de pied

Apprentis bûcheron

HIELY Steven
PERRE Tony

CREON Lucas

GOGUILLON Sabry

GOTTI Anthony

SUBRA Maxime

GOGUILLON Sabry

DAGON Joris

Chauffeur Poids-Lourd

ROY Frédéric

Chauffeur d’engin
(carottage)

NALESSO Geoffrey

Moyens matériels :

Broyeur de branches NOREMAT BM 160

Nacelle JLG automotrice à compas

6x4 Mercedes, Grappin forestier ou pince preneuse.
Equipé de plusieurs bennes
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6. DELAIS D’URGENCE
A réception du bon de commande un planning pourra être rédigé en coopération avec le maître
d’œuvre.
Les délais pourront alors être ajustés selon les chantiers et le bon de commande : mise à disposition
d’une, deux, trois voire quatre équipes sur un site ou réparties sur différents sites.
Ainsi l’entreprise RIEU possède les moyens pour intervenir à tout moment, commencer les travaux à
la date prévue et respecter les délais impartis.
Nous pouvons aussi intervenir dans l’urgence :
-

Intervention de nuit
Intervention tardive en soirée
Intervention le week-end
Intervention ponctuelle dans l’heure qui suit l’appel téléphonique.

Le responsable du dossier « Les Sorgues du Comtat » et gérant de l’entreprise, RIEU Jonathan sera
joignable 24h sur 24 toute l’année.
Le conducteur de travaux Hugo RIEU est lui aussi joignable 24h sur 24 toute l’année.
Les chefs d’équipe présent tout au long du chantier seront eux aussi joignable 24h sur 24
pendant la durée du marché.
Ils sont continuellement placés en astreinte et répondent présent lors de l’appel téléphonique
pour toute opération urgente.
Le chef de chantier restera inchangé pendant toute la période du marché sauf cas exceptionnel
(maladie, ...) dans quel cas il sera directement substitué par un autre chef de chantier et en dernier lieu
par M. RIEU Jonathan ou Hugo.
Grâce aux nombreux personnels de l’entreprise, à sa situation géographique et à sa
connaissance du terrain l’entreprise RIEU garantit toute intervention en urgence dans l’heure qui suit
l’appel téléphonique du maître d’œuvre selon le timing suivant :
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7. CONTROLE QUALITE
L’entreprise RIEU s’engage à contrôler qualitativement chaque chantier.
Cela se traduit sur plusieurs points :
Au niveau humain :
Notre personnel est équipé de tout le matériel de sécurité nécessaire (casque, chaussures,
Pantalon…)
- Le personnel est régulièrement suivi par la Médecine du Travail sur convocation du centre
M.S.A d’Avignon.
- Les ouvriers travaillent toujours par équipe de deux ou plus. Il est expressément interdit à un
ouvrier de rester seul sur un chantier.
- Nos ouvriers possèdent des habilitations à l’électricité : BOV – HOV.
- Détention de CACES spécifique aux engins.
- Des formations sont faites régulièrement par les services de la MSA pour le STTA, les
conducteurs et autres personnels possèdent leurs habilitations adaptées à leurs besoins et aux
normes en vigueur.
-

Au niveau véhicules :
-

Tous nos véhicules sont équipés de bandes réfléchissantes, gyrophares ou triflaschs, plaques de
service, extincteur 4 Kg et une pharmacie complète.

Balisage du chantier :
-

Mise en place de panneaux et suivi de l’évolution du chantier.

Désinfection des machines :
- L’entreprise n’utilise que des huiles biologiques biodégradables pour le
fonctionnement des moteurs (huiles moteur et hydraulique) afin d’éviter tout risque de
pollution par hydrocarbures.
- Les pleins de carburant ou de tout produit hydrocarbure se feront exclusivement sur le lieu de
stockage du matériel, en veillant à protéger le sol et à recycler les déchets et résidus (graisse,
huile) pour éviter toute pollution sur le chantier.
- Tous les engins et matériels sont révisés régulièrement et sont en parfait état de marche.
Nous veillons régulièrement à leur propreté afin qu’aucun produit ou graisse ne soit déversé sur
le site d’intervention.
- L’entreprise RIEU travaille systématiquement avec du matériel de taille propre et désinfecté.
Nous réalisons cette désinfection par badigeonnage ou pulvérisation à l’alcaloïde à brûler.
La désinfection du matériel se réalise au démarrage du chantier et en fin de chantier.
Gêne des usagers :
L’entreprise interviendra pendant les heures suivantes 8h00 – 12h00 & 13h30-16h00.
Ce qui permet de réduire les nuisances sonores en ville (école, restaurants, bureaux, …).
Les feuilles, branches seront systématiquement ramassées après le chantier et même pendant ce dernier
afin de maintenir une circulation fluide des voitures et piétons.
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Coordination :
RIEU Jonathan s’assurera lui-même de la bonne tenue du chantier.
Il coordonnera le pole administratif (entreprise-donneur d’ordre), le pole chantier (sécurité,
mise en œuvre, …) et le pole communication (planning, respect des délais) ainsi que toutes
suggestions se rapportant au bon déroulement des travaux (conseils, suivi, …).
Le chef d’équipe sera attribué pour ce marché et sera responsable sur site de la bonne exécution
des travaux selon :
- Coordination conductrice de chantier-équipe
- Respect du CCTP
- Respect et mise en œuvre de la sécurité et hygiène du chantier (humain/matériel)

La qualité se traduit aussi par l’obtention de labels et d’agréments :

Agrément phytosanitaire : n° d’immatriculation : PA011238

Inscription à la SRPV (Service Régional de la Protection des Végétaux)

Label Qualipaysage E140 et E141

- Certificat de spécialisation « élagage et soin des arbres » :
Les élagueurs possèdent le certificat de spécialisation « élagage et soin des arbres » (arrêté ministériel
du 10 juillet 1986) ainsi que l’attestation de perfectionnement « monteur – élagueur » délivrée à l’issue
d’un stage auprès d’un organisme agréé.
-

AFPS :

Le conducteur des travaux ainsi que certains employés possèdent l’Attestation de Formation aux
premiers Secours délivré par le Ministère de l’intérieur.
-

Produits Phytosanitaires :

Certificat d’Applicateur de produits phytosanitaires (PA01238).
-

CACES :

Nos employés disposent des CACES spécifique aux engins (catégories II, IV et V III).
-

BOV – HOV

Nos employés possèdent des habilitations à l’électricité : BOV – HOV.
Des formations sont faites régulièrement par les services de la MSA pour le STTA, les conducteurs et
autres personnels possèdent leurs habilitations adaptées à leurs besoins et aux normes en vigueur.
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La certification Phyto Responsable CERTPHY- 0589- version 1 a été attribuée en juin
2013 après audit, dans le cadre du décret n°2011-1325 du 18 octobre 2011. Elle garantit
notre capacité à conseiller et appliquer des produits phytosanitaires dans des conditions
optimum de sécurité et d’efficacité.
Par son adhésion à l’UNEP (Union Nationale des Entrepreneurs du Paysage),
RIEU s’engage à respecter et promouvoir les valeurs et les normes de qualité
des entreprises du paysage définies par l’UNEP.
L’UNEP est la seule organisation professionnelle du paysage reconnue par
les pouvoirs publics et reste un gage de représentativité professionnelle en
matière d’aménagement végétal et paysager.

Avec l’expertise de l’entreprise RIEU dans les travaux d’élagage, d’abattage
depuis plus de 20 ans, l’entreprise garantie la capacité à réaliser les travaux dans
les règles de l’art en respectant les règles de sécurité et environnementales.
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8. ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT
DURABLE
L’entreprise RIEU s’engage à respecter le développement durable sur chaque chantier :
Impact mécanique :
Le matériel de nos entreprises fait l’objet d’un contrôle permanent :
• Contrôle des niveaux, graissage, soufflage des filtres et vérification des systèmes de sécurité
quotidiens,
• Respect des calendriers de contrôle de conformité et de vidanges,
• Maintenance préventive sur pièces d’usure (courroies, roulements…) à l’hivernage du matériel.
De plus, le personnel est sensibilisé à l’importance de la bonne maintenance du matériel, ainsi toute
anomalie (vibrations, chauffe moteur anormale…) doit être reportée quotidiennement sous peine de
sanction.
Impact sur le sol :
- manipulation de carburant ou d’huile sur des emplacements prévus à cet effet.
- Entretien, suivi et remplacement du matériel afin de le maintenir en excellent état et d’éviter
toute fuite.
- Pas d’enfouissement de rémanents
- Conservation des ouvrages existants
Impact sur l’air et le bruit :
- Entretien, suivi et remplacement du matériel afin de le maintenir en excellent état et de
limiter les décibels et fumées intempestives.
Traitement des déchets végétaux :
Les déchets seront évacués dans notre décharge agrémentée (Entreprise inscrite à la Société
Régionale de la Protection des Végétaux sous le n° PA 02063).
Le bois contaminé y sera brûlé. Les autres déchets sont recyclés.

Déchets contaminés : brûlés dans notre fosse.
Recyclage en compost : tous bois, souches…
Recyclage en bois raméal fragmenté (BRF) : uniquement pour les branches qui seront
broyées sur notre terrain ou pour les copeaux déjà broyés sur le chantier.
Le BRF est un nouveau procédé permettant par la suite d’amender la terre.
Recyclage en plaquettes pour chaudière.
Traitement des déchets non végétaux :
Les déchets non végétaux sont traités conformément aux normes en vigueur, nos entreprises veillent à
recycler les déchets autant que possible, cela va jusqu’aux poubelles des bureaux qui font l’objet d’un
tri sélectif.
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Maîtrise des consommations d’énergie :
L’entreprise RIEU met en œuvre au quotidien les mesures suivantes afin de limiter les consommations
d'énergie :
• Optimisation des parcours routiers afin de réduire les kilomètres parcourus,
• Parc matériel récent bénéficiant des dernières évolutions en matière de consommation
(injection directe),
• Entretien régulier du matériel (nettoyage des filtres à air, graissage, contrôle de la pression des
pneus…) afin de prévenir les surconsommations

Utilisation raisonnée des produits phytosanitaires :
RIEU emploie de manière raisonnée les désherbants et débroussaillants homologués afin de respecter
la santé et l’environnement.
Les emballages de produits phytosanitaires sont triés, rincés et retournés à notre fournisseur suivant le
circuit ADIVALOR.
Les eaux de rinçage des pulvérisateurs et fonds de cuve (effluents phytosanitaires) sont collectées et
traités grâce au procédé OSMOFILM.
Les produits phytosanitaires sont stockés dans une armoire fermée à clef conforme à la législation en
vigueur.
ORGANISATION DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Description des procédures de protection de l’environnement
Depuis plusieurs années, l’entreprise RIEU a inscrit le respect de l’environnement dans son quotidien.
Le personnel est sensibilisé à la démarche environnementale et des actions concrètes ont été mises en
place pour limiter les consommations d’énergie, gérer les déchets, réduire les pollutions et favoriser
l’utilisation de produits éco responsables.
D’autre part, les intervenants connaissent et respecteront les règles définies au FRGE. Ce fascicule est
dans chaque véhicule intervenant sur le chantier.
Ses règles sont régulièrement rappelées aux opérateurs tout au long de la durée du chantier.
Il y a en permanence un téléphone portable avec numéros d’urgence programmés (PC du centre
d’exploitation, pompier, gendarmerie…) afin de donner l’alerte immédiatement en cas de départ
d’incendie, de pollution accidentelle ou autre événement dangereux
Tout incident relatif à l’environnement sera reporté et analysé.
3-2 Contrôle interne
Responsable : Chef d’équipe
3-3 Contrôle externe
Responsable : Conducteur de travaux
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Le responsable Environnement (Hugo RIEU) veillera scrupuleusement au respect des consignes
élaborées dans la charte ainsi qu’au respect du fascicule des règles générales d’environnement.
MOYENS DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Activités

Nuisances et
contraintes

Bruit

Poussière

Pollution de
l’air

ABATTAGE
ELAGAGE

Déchets et
envol de
déchets

Pollution des
sols et de l’eau

Moyen de protection
Port de casques antibruit par les opérateurs
Entretien, suivi et remplacement du matériel afin de le maintenir
en excellent état et de limiter les décibels et fumées
intempestives.
Prise en compte des conditions météo (vent…)
-personnel sensibilisé à l’éco conduite
Grâce à la géo localisation (TOMTOM)
-limitation du nombre de véhicules pour venir sur le chantier
- véhicules et matériel (débroussailleuse et tronçonneuses)
régulièrement entretenues
-les véhicules et engins ne font pas tourner leur moteur
inutilement
-Nettoyage de la zone d’intervention
-Tri et évacuation des détritus en décharge autorisée et recyclage
selon la nature des déchets
En aucun cas les déchets ne seront mis dans des contenants
-Plein de carburant, manipulation d’huile et maintenance du
matériel se feront sur les lieux de stockage du matériel sur des
emplacements prévus à cet effet
- matériel entretenu, suivi et remplacé si besoin afin d’éviter
toute fuite
-Les bidons de carburants et d’huile sont stockés dans les
véhicules
-Remise en état des sites d’intervention si besoin
-Pas d’enfouissement ni de brulage sur le chantier
- Aucun liquide rejeté dans le sol
-Kit anti pollution d’urgence en cas de déversement accidentel
d’huile ou de carburant comprenant : des feuilles d’absorption
haute performance, un barrage d’absorption et de rétention, des
serviettes d’essuyage technique absorbantes, un sac en
polyuréthane pour récupération des absorbants souillés, bouchon
d’obturation, gants en latex
-Protection des regards et caniveaux
Protection des équipements et du mobilier existants
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Atteinte à des
espèces
animales ou
végétales à
préserver

Risques
d’incendie

ABATTAGE
ELAGAGE

Traitement des
déchets
végétaux :

-Respect des limites de chantier
- prise en compte des contraintes
-Respect de la biodiversité : Protection de la flore et de la faune
à protéger : identification et respect des zones ; identification des
végétaux à conserver (arbousier, cormier, pistachier lentisque,
viorne tin, … comme défini au CCTP)

- Interdit de fumer sur le chantier
-Dispositif d’alerte : téléphones portables avec numéros
d’urgence programmés (PC du centre d’exploitation, pompier,
gendarmerie…)
- extincteurs dans chaque véhicule
- application de la procédure « Stratégie Eté »
Les déchets seront évacués dans notre décharge
agrémentée (Entreprise inscrite à la Société Régionale de la
Protection des Végétaux sous le n° PA 02063).
Le bois contaminé y sera brûlé. Les autres déchets sont recyclés.
Déchets contaminés : brûlés dans notre fosse.
Recyclage en compost : tous bois, souches…
Recyclage en bois raméal fragmenté (BRF) :
uniquement pour les branches qui seront broyées sur notre
terrain ou pour les copeaux déjà broyés sur le chantier.
Le BRF est un nouveau procédé permettant par la suite
d’amender la terre.
Recyclage en plaquettes pour chaudière.
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L’entreprise RIEU vient de créer un centre de recyclage situé à proximité des différents
chantiers.
Tous les déchets verts (embâcles, bois, branches, souches, …) seront entièrement recyclés.
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Traitement du bois coupé sur les Sorgues du Comtat
Recyclage directement sur site :

Le bois coupé est immédiatement évacué sur aire de stockage située à Monteux ou Pernes

Puis il est revalorisé en plaquette par broyage :

Ou
Le bois est directement broyé sur place (jusqu’à 1.20m de diamètre) dans une semi-remorque à fond
mouvant :
L’entreprise RIEU s’engage à rendre compte de la valorisation du bois et du bilan carbone de chaque
chantier par la restitution :
- Des bons de pesé
- De la fiche technique « bilan carbone »
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1.

Objet de l’accord cadre et caractéristiques principales

La mise en concurrence a pour objet de conclure un accord cadre avec une seule entreprise pour
l’ensemble des travaux dont l’objet est la réalisation, la réhabilitation, le gros entretien ou l’entretien
d’espaces verts.

LEGITIMA – 01/2021

Pour rappel, l’article L 2125-1 du Code de la commande publique dispose que l’accord-cadre
« permet de présélectionner un ou plusieurs opérateurs économiques en vue de conclure un contrat
établissant tout ou partie des règles relatives aux commandes à passer au cours d'une période
donnée» .
A titre indicatif, au cours des quatre années précédentes, le montant annuel moyen des prestations
objet de ce marché était en moyenne d’environ 561 341 euros H.T..
Le représentant légal de la communauté de communes Les-Sorgues-du-COMTAT est son Président,
Monsieur Christian GROS
L’accord cadre est conclu pour une durée d’un an renouvelable 3 fois.
Il fera l’objet :
-

De marchés subséquents ordinaires pour des opérations précises ;

-

De marchés subséquents à bons de commande pour les autres opérations.

Le titulaire pourra travailler :
-

Soit sur des opérations où il interviendra seul, l’intervention ne concernant que des espaces
verts ;

-

Soit sur des opérations où il interviendra avec d’autres entreprises, le lot « espace vert »
n’étant que l’un des lots d’une opération plus importante.

Dans les deux cas, les éléments de mission de maitrise d’œuvre pourront être effectuées en interne
par les services du maitre de l’ouvrage ou par un maitre d’œuvre extérieur.

2.

Eléments juridiques sur la procédure

La consultation est lancée sous forme d’appel d’offres ouvert, soumis aux dispositions des articles
R2161-1 et suivants du Code de la commande publique.
Dans le cadre du présent appel d’offres, chaque candidat pourra soumissionner soit seul, soit au sein
d’un groupement. Après attribution du marché, conformément aux clauses de l’article R2142-22 du
Code de la commande publique, la communauté de communes Les-Sorgues-du-Comtat imposera un
groupement conjoint avec solidarité du mandataire si le titulaire s’est présenté en groupement.
Ce groupement est justifié par l’impossibilité de rechercher la responsabilité précise d’une entreprise
dans le cadre de travaux très imbriqués et le caractère mono technique du présent marché.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter au plus tard huit (8) jours avant la date limite
fixée pour la remise des offres des modifications au dossier de consultation. Les candidats devront
alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir n’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.
Variantes : Les variantes ne sont pas autorisées.

3.

Conditions financières relatives à l’accord cadre

Paiement : virement administratif sous 30 jours à compter de la réception des demandes de paiement.
Intérêts moratoires : intérêt prévu par les textes en vigueur.
Retenue de garantie : une retenue de garantie de 5 % du montant du marché est prévue pour les seuls
marchés subséquents ordinaires supérieurs à 150 000 euros (ne s’applique pas aux marchés
subséquents à bons de commande ni aux bons de commandes). Cette retenue de garantie, lorsqu’elle

est prévue peut-être remplacée par une garantie à première demande ou une caution personnelle et
solidaire d’un établissement bancaire au seul choix du titulaire.

4.

Contenu du dossier de consultation remis aux prestataires

Le dossier remis lors de la mise en concurrence comprend :
 Le présent règlement de la consultation,
 Une pièce contractuelle particulière (ancien acte d’engagement valant cahier des clauses
administratives particulières (CCAP et CCTP)) et ses annexes,
 Un bordereau de prix,
 Deux exemples de marchés subséquents.

Forme et contenu de l’offre à remettre

5.

1) DOCUMENTS A REMETTRE
Les documents suivants doivent obligatoirement être remis :


Soit les documents intitulés DC1 et DC2 (Lettre de candidature - Habilitation du mandataire
par ses cotraitants et Déclaration du candidat individuel ou du membre du
groupement téléchargeables sur : https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declarationdu-candidat, soit le Document unique de modèle européen (DUME), renseignés.



Le candidat joindra obligatoirement en annexe des documents précédents :
1. une copie du ou des jugements prononcés (uniquement s'il est en redressement
judiciaire).
2. une note présentant ses effectifs et les titres d'études des personnes qui auront à
travailler sur le marché, ainsi que l'équipement technique dont il dispose pour
l'exécution de l’ensemble des prestations du bordereau des prix.
3. obligatoirement et uniquement une liste de trois références représentatives de marchés à
bons de commande ou d’accord cadre précisant obligatoirement pour chacune d'elles le
nom et les coordonnées du maître d'ouvrage, la nature du marché, les prestations du
marché (son bordereau de prix dans l’idéal), l’année de réalisation, le coût des travaux.
Le fait de pouvoir joindre à chaque référence une attestation de satisfaction du maitre
de l’ouvrage est pris en compte.



Le document particulier de l’accord cadre renseigné

Il est rappelé au candidat l’obligation de renseigner en totalité la page deux du document
contractuel particulier, notamment sur les noms et adresses électroniques de la Personne habilitée à
représenter l’entreprise et la personne chargée de la gestion administrative et financière ainsi que le
délai d’intervention d’urgence (article 7).


Le bordereau de prix renseigné. Le document doit obligatoirement rester dans un format
« non verrouillé ». Le candidat doit obligatoirement compléter la totalité du BPU fourni
par la collectivité sans apporter aucune modification ni suppression. Toute modification
du document ou absence d’indication d’un prix unitaire entrainera l’irrecevabilité de
l’offre.



Le mémoire technique obligatoirement sous la forme et avec les mentions définies cidessous.

2) CONTENU OBLIGATOIRE DU MEMOIRE TECHNIQUE
Le mémoire technique indique obligatoirement :
1. le(s) nom et le(s) CV du ou des responsables de chantier (maximum trois) qui seront
affectés personnellement à chaque marché subséquent ainsi que le temps de présence
d’un responsable de chantier sur chaque chantier (entre 0 et 100 %). La pertinence de
l’encadrement est substantielle pour le maitre de l’ouvrage tant au niveau de la qualité
de ce dernier, sa présence effective sur les chantiers, sa connaissance du terrain et de
ses contacts locaux (dans l’idéal, un seul responsable qualifié pour l’ensemble des
chantiers et un suppléant).
2. Le(s) nom et le(s) CV des cadres intermédiaires affectés personnellement à un
chantier de plus de 100 000 euros ainsi que leur temps de présence.
3. Le nombre de personnes que l’entreprise s’engage contractuellement à affecter ainsi
que leurs qualifications au sens de la convention collective nationale applicable à
l’entreprise (la pertinence de la qualification des personnes intervenant sur un chantier
est aussi substantielle pour le maître de l’ouvrage) :
a. pour un chantier dont le montant des travaux à réaliser est estimé à 20 000
euros ;
b. Pour un chantier dont le montant des travaux à réaliser est estimé à 50 000
euros ;
c. Pour un chantier dont le montant des travaux à réaliser est estimé à 100 000
euros ;
4. Le matériel que l’entreprise s’engage contractuellement à affecter :
a. pour un chantier dont le montant des travaux à réaliser est estimé à 20 000
euros ;
b. Pour un chantier dont le montant des travaux à réaliser est estimé à 50 000
euros ;
c. Pour un chantier dont le montant des travaux à réaliser est estimé à 100 000
euros ;
5. la méthodologie de travail de l’entreprise :
a. pour un chantier dont le montant des travaux à réaliser est estimé à 20 000
euros ;
b. Pour un chantier dont le montant des travaux à réaliser est estimé à 50 000
euros ;
c. Pour un chantier dont le montant des travaux à réaliser est estimé à 100 000
euros ;
6. Les moyens humains et matériels qui peuvent être mobilisés par l’entreprise pour
plusieurs chantiers simultanés. L’entreprise doit justifier les moyens humains et
matériels qu’elle mettrait en œuvre si s’effectuaient simultanément un chantier de
20 000 euros, un chantier de 50 000 euros et un chantier de 100 000 euros.
7. Les moyens mis en œuvre pour respecter les délais d’urgence qui peuvent être
imposés pour certaines interventions.
8. Les moyens de contrôle de la qualité sur chaque chantier.

9. Les moyens éventuellement mis en œuvre pour la sécurité du chantier et le suivi de
cette sécurité. L’entreprise devant respecter les règles imposées par la législation et la
règlementation, elle ne définit dans ce point que ses engagements au-delà des règles
obligatoires.
10. Les moyens mis en œuvre pour respecter le développement durable sur chaque
chantier.
(Les points 1 à 5 doivent être renseignés en prenant en compte que l’entreprise ne fera pas plusieurs
chantiers de manière simultanée – le point 6 précise l’organisation de l’entreprise lorsque des
marchés simultanés doivent être réalisés).
Les dossiers qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure
limites fixées ne seront pas analysés.
Les dossiers incomplets ou ne comprenant pas l’ensemble des informations et renseignements
demandés seront considérés comme irrecevable.
3) REMISE « ELECTRONIQUE »
Les entreprises remettent leurs offres sous forme électronique et doivent effectuer cet envoi
conformément aux dispositions de l’annexe 1 de la présente.

6.

Critères d’évaluation des capacités et d’attribution

Dans un premier temps, les candidatures seront analysées et les candidats dont les capacités
financières, techniques ou professionnelles seront jugées insuffisantes seront éliminés.
Dans un second temps, les offres seront analysées et classées au vu des critères suivants :
- La VALEUR TECHNIQUE (50 %) est notée sur 50 et appréciée au regard du mémoire technique
remis, chaque item de ce dernier ayant une valeur similaire.
- Le PRIX (40 %) est noté sur 40. Le prix est analysé :
o au regard d’un chantier type représentatif défini par l’administration (mais non connu des
entreprises et réalisé avant la mise en concurrence) sur lesquels seront appliqués les prix du
bordereau des prix remis pour 32 points (80%).
o Au regard de la somme de l’ensemble des prix unitaires du bordereau des prix remis pour 8
points (20%).
Les deux notes obtenues sont aditionnées. La note finale obtenue est calculée au regard de la formule
(Prix minimum remis / Prix offre remise).
- Le DELAI (10 %) est noté sur 10 et apprécié au regard du délai d’intervention d’urgence proposé
et de la cohérence de ce délai avec les éléments idoines du mémoire technique remis.
Pour le délai, la note obtenue est calculée au regard de la formule (délai minimum/délai de l’offre).
ATTENTION : il est obligatoire d’indiquer le délai d’urgence proposé à l’article 7 du document
particulier.

7.

Conditions de délais

1) Date limite de réception des offres : Le 31 MARS 2021 à 16h00
2) Délai de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres

8.

Sous-traitance

Le candidat qui veut présenter un sous-traitant avec son offre doit remettre, pour chaque sous-traitant
proposé :
-

Une demande d’acceptation du sous-traitant et d’agrément de ses conditions de paiement en
utilisant obligatoirement le document DC4 qui peut être téléchargé à l’adresse suivante :
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat

-

Obligatoirement le mémoire technique du sous-traitant identique à celui remis par le titulaire
mais pour la seule partie soustraitée.

Le sous-traitant présenté lors de l’offre est réputé présenté pour l’ensemble des marchés subséquents
conclus sur le fondement de l’accord-cadre.

9.

Marchés subséquents

Pour chaque besoin en matière de travaux il sera conclu des marchés subséquents.
Types de marchés subséquents
Le marché subséquent peut être soit « ordinaire », soit à bons de commande. Le document particulier
de l’accord-cadre explicite leur contenu et leur mise en œuvre.
Urgence
En cas d’urgence, l’entreprise intervient dès qu’elle le peut et en tout état de cause avant la fin du
délai maximum indiqué dans l’acte d’engagement de l’accord cadre dès la demande du pouvoir
adjudicateur qui n’a pas l’obligation de lui remettre préalablement un marché susbéquent.
Elle est réglée sur la base et le seul fondement des prix unitaires du bordereau des prix de l’accord
cadre après vérification du service fait. Aucun marché subséquent n’est nécesssaire, le présent accord
cadre réglant l’ensemble des dispositions contractuelles applicables à de telles interventions.
Obligation de faire une offre
Le titulaire est dans l’obligation de remettre une offre pour chaque marché subséquent et d’intervenir
pour les travaux d’urgence.
En cas d’absence de réponse ou d’intervention dans les délais d’urgence, le présent accord cadre peut
être résilié sans mise en demeure préalable. Le titulaire se verra alors appliqué une pénalité de 10 000
euros prenant en compte le travail nécessaire pour mettre en œuvre une nouvelle procédure.
Exclusivité
Le maitre de l’ouvrage ne donne aucune exclusivité à l’entreprise pour réaliser des travaux dans
l’objet du présent accord cadre dans les cas suivants :
-

lorsque le montant des prestations qui ne font pas l’objet d’un prix unitaire indiqué à l’accord
cadre est estimé à plus de 10 % du montant de ce dernier ;

-

lorsque le montant estimé du marché subséquent est supérieur à 30 000 euros.

Dans ces cas, il peut faire appel à une autre entreprise dans les conditions prévues par le droit des
marchés publics si la proposition du titulaire de l’accord cadre ne lui paraît pas satisfaisante,
notamment si les prix nouveaux paraissent en dessus des prix du marché ou les rabais sur les prix
unitaires du bordereau des prix de l’accord-cadre insuffisants.

10. Renseignements complémentaires
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires pour la remise de
leurs offres les candidats devront faire parvenir au plus tard 10 jours avant la date limite de remise
des offres une demande écrite par l’intermédiaire de la plate-forme électronique sur laquelle ils vont
déposer leur offre.

11. Règlementation RGPD
Le prestataire s’engage à respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement de données
à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016 applicable depuis le 25 mai 2018 (ci-après, « le règlement européen sur la
protection des données »), et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée (dite « loi informatique et
libertés »).

12. ANNEXE 1 : Modalités de remise électronique des offres
Les offres sont transmises en une seule fois. Si plusieurs offres sont adressées ou transmises
successivement par un même candidat, seule la dernière reçue dans le délai fixé pour la remise des
offres sera ouverte.
Transmission électronique
Présentation obligatoire des fichiers lors de l’envoi des offres dématérialisées
Premier fichier comprenant tous les justificatifs numérotés et classés de la candidature, accompagné
d’un sommaire.
Deuxième fichier comprenant toutes les pièces numérotées et classées de l’offre, accompagné d’un
sommaire.
1 Conditions générales
L'acheteur dispose d'une plateforme de dématérialisation des marchés publics accessible sur Internet
à l'adresse suivante : https://www.marches-securises.fr .Un mode d'emploi est disponible sur le
site. Pour toute question, vous pouvez contacter la Hotline : 04.92.90.93.20
L'utilisation de cette plate-forme est gratuite, toutefois, les frais d'accès au réseau et de signature
électronique sont à la charge de chaque candidat.
Le pouvoir adjudicateur attire l'attention des candidats sur les échanges électroniques ou
modifications du dossier de consultation des entreprises (DCE) qui peuvent intervenir durant la
procédure.
Il est fortement conseillé aux candidats :
- de s'identifier et/ou de créer un compte lors du téléchargement du DCE,
- d'assurer un suivi régulier de leur boîte mail à l'adresse renseignée au moment du retrait du DCE
- d'assurer un suivi régulier du dossier sur le profil acheteur, sous l'affaire objet du présent marché, à
l'adresse suivante : https://www.marches-securises.fr
Le dépôt du pli transmis par voie électronique donne lieu à un accusé de réception mentionnant la
date et l'heure de réception. Les plis transmis par voie électronique sont horodatés ; tout pli qui
parviendrait au-delà de la date et de l'heure limite de dépôt telle qu'indiquée en page de garde du
présent règlement de consultation et dans l'avis d'appel public à la concurrence sera considéré
comme hors délai.

Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid.
Si plusieurs offres sont successivement transmises par un même candidat, seule est ouverte la
dernière offre reçue, par voie électronique ou sur support matériel, par l'acheteur dans le délai fixé
pour la remise des offres.
L'attribution du marché donnera lieu à la signature manuscrite du marché par l'acheteur, si celui-ci
n’a pas signé son marché initialement de manière dématérialisée.
2 Constitution du pli
Lors de l’envoi de l’offre par voie « électronique », il devra constituer son dossier à partir de
documents réalisés avec des outils bureautiques classiques.
Afin de garantir la lecture et l'exploitation des réponses dématérialisées, seuls les formats de fichiers
suivants sont acceptés : .doc ; .pdf ; .xls ; .zip ; .ppt ;
Tout document ou support électronique envoyé par un candidat dans lequel un virus informatique est
détecté par le pouvoir adjudicateur sera réputé n'avoir jamais été reçu. Aussi, il est conseillé aux
candidats d'utiliser un antivirus régulièrement mis à jour.
Par ailleurs, afin d'empêcher la diffusion des virus informatiques, les candidats ne doivent utiliser ni
les exécutables (notamment les "exe"), ni les "macros"
3 Signature du pli
L'Acte d'engagement devra être signé par l'opérateur ou le groupement auquel il est envisagé
d'attribuer le marché.
Le ou les signataires doivent chacun avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente (candidat
individuel, membre du groupement).
Plusieurs cas de figure sont possibles :
- Si l'opérateur économique se présente seul, il signe seul l'Acte d'engagement.
- Si l'opérateur économique est un groupement d'entreprises ;
* Si le mandataire du groupement n'est pas habilité à signer l'offre du groupement, tous les membres
du groupement devront signer l'Acte d'engagement.
* Si le mandataire du groupement est habilité à signer l'offre du groupement, seul le mandataire signe
l'Acte d'engagement. Il communique à l'acheteur les pouvoirs lui conférant l'habilitation signée par
les autres membres du groupement, conformément à l'article « Justificatifs à fournir par le candidat
auquel il sera envisagé d'attribuer le marché » du présent document.
Lors du dépôt par voie électronique, la signature doit être conforme au format XAdES, CAdES ou
PAdES.
Le niveau de sécurité requis pour le certificat de signature électronique est le Niveau (**) du RGS.
La liste des catégories de certificats conformes avec le RGS est disponible aux adresses suivantes :
http://references.modernisation.gouv.fr/ - liste de confiance française
http://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/eu_legislation/trusted_lists/index_en.htm liste de confiance d'un autre Etat- membre de l'Union européenne
Toutefois, le candidat est libre d'utiliser le certificat de son choix autre que ceux disponibles sur le
Profil d’Acheteur si celui-ci est conforme aux obligations minimales résultant du RGS. Dans ce cas,
il doit transmettre tous les éléments nécessaires à la vérification de cette conformité, à savoir le
format de signature utilisé, le nom de l’outil de signature utilisé et indique la procédure permettant la

vérification de la validité de la signature conformément aux attendus de l’article 5 de l’arrêté du
15.06.2012.
L'attention du candidat est attirée sur le fait que seuls les produits et services certifiés conformes au
référentiel général de sécurité (RGS) pourront être acceptés dans le cadre du marché.
L'attention des candidats est également attirée sur le fait que la signature numérisée (numérisation
d'un document papier avec signature manuscrite) n'a pas la valeur d'une signature électronique. La
signature numérisée n'est admissible que pour les documents qui ne sont pas produits et signés par
les candidats eux-mêmes.
Les candidats, ayant remis un pli par voie électronique non signé, sont informés de la rematérialisation de l'offre en document papier, préalablement à la conclusion de l'accord-cadre avec
l'attributaire peut être effectuée. Dans ce cas, le candidat sera alors invité à procéder à la signature
manuscrite des documents re-matérialisés.
4 Copie de sauvegarde
Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support
physique électronique ou sur support papier. Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte
obligatoirement la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l'identification
de la procédure concernée.
Elle sera ouverte uniquement dans les cas prévus à l'article 7 de l'arrêté du 14 décembre 2009 relatif
à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics.
Le dépôt donne lieu à un accusé de réception mentionnant la date et l'heure de réception.
La remise de la copie de sauvegarde s'effectuera soit par envoi postal (en recommandé avec A.R ou
par tout moyen permettant de donner date et heure certaines de réception et de garantir la
confidentialité des documents), soit par remise directe contre récépissé de 9h00 à 12h30 et de 13h30
à 16h30 du lundi au vendredi (sauf jours fériés) aux adresses ci-dessous :
- Par remise directe (y compris Chronopost ou équivalent) ou par voie postale :
Communauté de Communes « Les Sorgues du Comtat - 340 Boulevard d’Avignon - CS 6075 84170 MONTEUX
Si le support physique est le support papier, la signature est manuscrite. Si le support est de nature
électronique, la signature est électronique.
La copie de sauvegarde n'est recevable que si les deux conditions suivantes sont remplies :
elle est parvenue à destination dans le délai fixé pour la remise des offres.
elle est placée dans un pli scellé portant, outre les mentions exigées aux articles ci-dessus, la
mention lisible « COPIE DE SAUVEGARDE ».
La copie de sauvegarde ne sera ouverte que dans l'un des cas suivants :
la candidature et l'offre transmises par voie électronique sont infectées par un virus ;
la candidature et l'offre transmises par voie électronique ne peuvent pas être ouvertes ;
la copie de sauvegarde est parvenue dans le délai de dépôt des offres à contrario de la réponse
transmise par voie électronique.
Candidatures groupées : Dans le cas de candidatures groupées, le mandataire assure la sécurité et
l’authenticité des informations transmises au nom des membres du groupemen

Attention : La présentation sur un support physique électronique n'est pas autorisée, sauf en ce qui
concerne la copie de sauvegarde accompagnant une transmission électronique.
5 Offre contenant un programme malveillant
Avant transmission de sa réponse, le soumissionnaire veillera à procéder à un contrôle afin d'éliminer
tout programme malveillant de tous les fichiers constitutifs des enveloppes électroniques.
Lorsque le pli n'est pas accompagné d'une copie de sauvegarde, le pli transmis par voie électronique
et dans lesquelles un programme informatique malveillant est détecté fera l'objet d'une tentative de
réparation par l'acheteur.
Tentative de réparation des documents électroniques :
Un pli électronique qui n'a pas fait l'objet de réparation ou dont la réparation a échoué est réputé
n'avoir jamais été reçu et le candidat concerné en est informé.
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POUVOIR ADJUDICATEUR
Communauté de Communes des Sorgues du Comtat (84)

Registre des retraits et des dépôts

340 Route d'Avignon
84170 Monteux

Réalisation de travaux d'Espaces verts sur le territoire de la Communauté de Communes "Les Sorgues du Comtat"
Type de marché / Type de prestation

Public (CT et organismes assimilés) / travaux

Procédure

Appel d'Offres Ouvert

Date de publication sur le serveur

vendredi 12 févr. 2021

Date de clôture

mercredi 31 mars 2021 - 16:00

Retraits par voie électronique
No
1

Entreprise
fffff

Adresse
2

Adresse
3

Adresse
4

Provence environnement

Adresse
5

Adresse
6

Adresse
7

EURL ENTREPRISE RIEU

Adresse
9

Adresse

vendredi 12 février 2021 - 22:31

vendredi 12 février 2021 - 22:31

minetto@minetto.fr

2

lundi 15 février 2021 - 08:30

mercredi 17 février 2021 - 13:34

sarlpec@orange.fr

2

lundi 15 février 2021 - 09:00

mercredi 17 février 2021 - 11:40

provence.environnement@wanadoo.fr

1

lundi 15 février 2021 - 09:44

lundi 15 février 2021 - 09:44

5

lundi 15 février 2021 - 13:39

jeudi 18 février 2021 - 07:49

3

lundi 15 février 2021 - 14:07

mercredi 17 février 2021 - 14:11

2

mardi 16 février 2021 - 09:39

mercredi 17 février 2021 - 11:21

3

mardi 16 février 2021 - 10:34

mercredi 17 février 2021 - 10:43

2

mardi 16 février 2021 - 11:58

mercredi 17 février 2021 - 14:26

be.nimes@idverde.com

CHEMIN DE LA GRANELLE 30320 MARGUERITTES
contact@solev-paca.com

3305 chemin de saint gens 84200 carpentras
contact@sudespacesverts.com

232 CHE DE LIRA BP 50034 84200 CARPENTRAS
Tel : 0490341678
Fax : 0490296879

contact@ent-rieu.fr

1783 AV JOHN F KENNEDY 84200 CARPENTRAS
Tel : 01 76 54 40 56
Fax : NC

DOUBLETRADE

1

Chemin des ratonnaux 13680 Lançon de Provence

Tel : NC
Fax : NC

SUD ESPACE VERT

Adresse
8

Tel : 0490427345
Fax : NC

Tel : 0490632667
Fax : 0488714082

SOLEV

securisecompteprof30@yopmail.com

BP 13 84210 PERNES

Tel : 0676866853
Fax : NC

ID VERDE

Date dernier retrait

6 allée des Tilleuls 04200 Sisteron
Tel : 0490617466
Fax : 0490617416

pec

Date 1er retrait

Email

ffff 15260 paris
Tel : 0492611052
Fax : NC

minetto

Nb. retraits

Tél.et Fax
Tel : NC
Fax : NC

kkhlef@doubletrade.com

52 rue Camille Desmoulins 92448 Issy Les Moulineaux CEDEX
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CIE MEDITERRANEE ESPACES VERTS EXPLOIT

Adresse
11

Pépinière du Chêne Vert

Adresse
13

ALPES AZUR ENVIRONNEMENT

Adresse
14

Adresse
15

Adresse
16

Adresse
18

VAUCLUSE GAZ ENTRETIEN

Adresse
20

SOCIETE VAUCLUSIENNE DE TRAITEMENT

Adresse
21

DE LA FORET AUX HOMMES ENTREPRISE LATTANZI
GIUSTO

Adresse

mardi 16 février 2021 - 17:34

contact@daudetpaysages.fr

2

mercredi 17 février 2021 - 09:27

mercredi 17 février 2021 - 10:30

pepiniere-chene-vert@wanadoo.fr

1

mercredi 17 février 2021 - 12:12

mercredi 17 février 2021 - 12:12

contact@alpazur.com

3

jeudi 18 février 2021 - 10:15

jeudi 18 février 2021 - 10:22

2

mercredi 24 février 2021 - 09:37

mercredi 24 février 2021 - 09:43

1

jeudi 25 février 2021 - 13:03

jeudi 25 février 2021 - 13:03

2

lundi 01 mars 2021 - 11:28

lundi 01 mars 2021 - 11:28

1

lundi 01 mars 2021 - 14:57

lundi 01 mars 2021 - 14:57

4

jeudi 04 mars 2021 - 16:30

lundi 15 mars 2021 - 16:11

1

lundi 08 mars 2021 - 15:26

lundi 08 mars 2021 - 15:26

1

mardi 23 mars 2021 - 09:31

mardi 23 mars 2021 - 09:31

3

mardi 23 mars 2021 - 23:32

mardi 23 mars 2021 - 23:33

ZI ST JOSEPH 04100 MANNOSQUE
mp@sarlfayard.com

380 CHEMIN DU CASTELLAS 84250 LE THOR
ferragut.espacesverts@gmail.com

6 chemin du montreal 84370 Bédarrides
l.coutant@brajavesigne-bm.fr

863 chemin de la Malautière BP 7 84701 SORGUES CEDEX
aquajardins.nimes@gmail.com

82 RUE EMILE BONDURAND 30000 NIMES
Tel : 0616542499
Fax : NC

el forestier

Adresse
19

Tel : 0492728242
Fax : 0492726494

Tel : NC
Fax : NC

AQUAJARDINS

mardi 16 février 2021 - 17:34

Route de Carpentras BP 40133 84804 ISLE SUR LA SORGUE

Tel : 0490392127
Fax : NC

SRV BAS MONTEL

Adresse
17

Tel : 0490206812
Fax : 0490208566

Tel : 06-17-36-38-43
Fax : NC

Ferragut Espaces Verts

1

Z A de la Broue 30300 JONQUIERES ST VINCENT

Tel : 04.32.62.15.99
Fax : NC

SARL FAYARD

ao@groupecmev.com

CHE DES CANAUX LD GARA DE PAILLE 30230 BOUILLARGUES
Tel : 0466745360
Fax : 0466744601

DAUDET PAYSAGES

Adresse
12

Tel : 0466205901
Fax : NC

Généré le 09-04-2021 à 13:58:02

ilhame.gassori@gmail.com

27 rue gambetta 83470 saint maximin la sainte baume
Tel : 04.90.71.43.81
Fax : 04.90.71.96.87

contact@vauclusegaz.fr

57 CHEMIN DU GRAND ROULET BP 77 BP 40077 84300 CAVAILLON
Tel : 0490.409967
Fax : NC

jchardayre@entreprise-sabatier.fr

215 CHEMIN DU SAUZET 84430 MONDRAGON
Tel : 0603794571
Fax : NC

se.b.04240@hotmail.fr

Villa les roches grises Boulevard st pierre 04240 ANNOT
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Autres retraits
Aucun retrait par voie matérielle n'a été enregistré dans ce registre
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Liste des dépôts par voie électronique
No
1

Entreprise
pec

Tél.et Fax
Tel : 0490617466
Fax : 0490617416

Email
sarlpec@orange.fr

Date dépôt
mercredi 31 mars 2021 - 12:04:06
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Liste des dépôts par voie matérielle
Aucun dépôt par voie matérielle n’est enregistré dans ce registre
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Lyon, le 11 avril 2021

MONSIEUR LE PRESIDENT
COMMUNAUTE DE COMMUNES LES
SORGUES DU COMTAT
ROUTE D’AVIGNON
84170 MONTEUX

Droit Public
Droit Privé
VOS REF. : ACCORDS CADRES
NOS REF. :

CL0599 – ACCORD CADRE / ANALYSE
DES OFFRES

P.J.:

UNE SYNTHESE DE L’ANALYSE DES OFFRES -

Monsieur le Président,
Je reviens sur la mise en concurrence pour conclure 4 accords-cadres dans les
domaines suivants :
1. ABATTAGE – ÉLAGAGE
2. ESPACES VERTS
3. RÉSEAUX SECS – RÉSEAUX HUMIDE
4. VOIRIE – AMÉNAGEMENTS URBAINS
J’ai procédé pendant trois jours et sur place à l’analyse des offres.
Vous trouverez jointe ma synthèse.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de toute ma
considération.
Patrice COSSALTER, Avocat

BUREAUX
LEGITMA
SIEGE SOCIAL ET ADRESSE POSTALE

Téléphone : 06 07 62 38 38

66 RUE D’ANVERS – 69007 LYON

Courriel : pcossalter@legitima.fr

2

ANALYSE DES OFFRES
ABATTAGE – ÉLAGAGE
ESPACES VERTS
RÉSEAUX SECS – RÉSEAUX HUMIDES
VOIRIE – AMÉNAGEMENTS URBAINS
SYNTHESE
ABATTAGE – ÉLAGAGE
Il est proposé de classer les offres ainsi :
1 : Entreprise NEYRAND

86,50/100

2 : Entreprise SERPE
2 : Entreprise FAYARD

56,69/100
53,41/100

ESPACES VERTS
Il est proposé de retenir l’offre de l’entreprise PEC malgré le fait qu’une seule offre ait
été remise..
RÉSEAUX SECS – RÉSEAUX HUMIDES
Il est proposé de classer les offres ainsi :
1 : NEOTRAVAUX
2 : CISE

100/100
89,24/100

VOIRIE-AMENAGEMENTS URBAINS
Il est proposé le classement suivant :
1 : Entreprise COLAS France

94,12/100

2 : Entreprise NEO TRAVAUX

87,49/100

3 : Entreprise SRV BAS MONTEL

72,21/100

4 : Entreprise EUROVIA

69,89/100

5 : Entreprise EIFFAGE Rte Grand Sud 56,80/100

avocats@legitima.fr
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DÉVELOPPEMENTS

ABATTAGE – ÉLAGAGE
CRITÈRES

- La VALEUR TECHNIQUE (50 %) est notée sur 50 et appréciée au regard du
mémoire technique remis, chaque item de ce dernier ayant une valeur similaire.
- Le PRIX (40 %) est noté sur 40.
Le prix est analysé au regard du produit des prix unitaires proposés par
l’entreprise par les quantités estimées par le maitre de l’ouvrage. La note est
calculée au regard de la formule (Prix minimum remis / Prix offre remise).
- Le DÉLAI (10 %) est noté sur 10 et apprécié au regard du délai d’intervention
d’urgence proposé et de la cohérence de ce délai avec les éléments idoines du
mémoire technique. La note obtenue est calculée au regard de la formule (délai
minimum/délai de l’offre).

Cinq entreprises ont répondu :
Offre n° 1 : RMB
Offre n° 2 : SERPE
Offre n° 3 : BO GARDENS
Offre n° 4 : NEYRAND
Offre n° 5 : FAYARD
L’offre de la Société RMB a été jugée irrégulière dès lors que l’ensemble des
pièces de l’offre et notamment le mémoire technique n’a pas été transmis.
L’offre de la Société BO GARDEN a été jugée irrégulière dès lors que le
mémoire transmis n’était pas sous la forme imposée par le règlement de la
consultation (plan très précis)
3 offres ont donc été analysées
CRITÈRE PRIX
Offre n° 2 : SERPE

205 418,50 € H.T.

Offre n° 4 : NEYRAND

61 310, 50 € H.T.

Offre n° 5 : FAYARD

182 792,00 € H.T.

Les offres de prix sont particulièrement éloignées les unes des autres.

avocats@legitima.fr
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Si l’on prend en compte les trois offres recevables, les prix vont de 61 310, 50 €
H.T. à 205 418,50 € H.T.
Si l’on prend en compte tous les prix, même ceux des deux offres non recevables,
les prix vont de 61 310, 50 € H.T. à 235 729,50 € H.T.
Cette diversité des prix montre qu’il n’existe pas vraiment un prix moyen dans ce
domaine. Ainsi, si l’on met à part le prix de l’entreprise NEYRAND, les prix
vont d’un ratio du simple (112 984,00 € H.T.) au double (235 729,50 € H.T.).
L’offre de l’entreprise NEYRAND n’a donc pas été considérée comme
anormalement basse dès lors que :
-

Des écarts de prix aussi importants se retrouvent sur les autres offres ;

-

Une partie du prix peut être justifié par le caractère très local et familial de
l’entreprise.

Sur le critère prix, les entreprises sont classées ainsi :
61 310, 50 €

1 : NEYRAND
2 : FAYARD

182 792,00 €

3 : SERPE

205 418,50 €

CRITÈRE VALEUR TECHNIQUE
TABLEAU D’ANALYSE GLOBALE
2 Entreprise SERPE

Caractéristiques demandées
1. Le nom et le CV responsable(s) chantier (maxi
3) affecté(s) personnellement à chaque marché
subséquent + temps de présence effective de 0 à
100% / chantier (Idéal 1 seul responsable)
note/

Distinction responsable et
responsable "chef d'équipe,
mais aucun engagement
contractuel

3,00

4 Entreprise Bernard
NEYRAND
I responsable et un suppléant
spécifique pour l'élagage et
l'abattage - Disponibilité à
100 % - Personnes
dénommées

6,25

5 Entreprise
FAYARD
1 responsable ayant
moins de 5 ans
d'expérience à 50 %

5,00

2, Nbre de personnes affectées ainsi que leurs
qualifications au sens de la convention collective
nationale applicable à l’entreprise :

1 Chef d’équipe / Élagueur 2 Ouvriers forestiers
polyvalents / Hommes de
pied – 1 chauffeur PL si accès
possible – Noms et
qualifications donnés
Pour 1 chantier d'élagage estimé à 5 000 €

avocats@legitima.fr

En abatage, en plus du chef
d'entreprise présent à 20 %
sont présents à 100 % un
grimpeur élagueur et 2
bûcherons dénommés - En
élagage, en plus du chef
d'entreprise présent à 20 %
sont présents à 100 % 2
grimpeurs élagueur et 1
bûcheron dénommés - Une
équipe supplémentaire de 7
personnes peut être apportée
par le sous-traitant

1 chef de chantier,
titulaire du SST, 1
conducteur d’engin,
titulaire du SST, 1 chef
d’équipe, titulaire du
SST, 1 bûcheron,
titulaire du SST, 2
élagueurs-grimpeurs,
titulaire du SST, 1
chauffeur poids lourd
titulaire du SST

5
1 Chef d’équipe / Élagueur –
2 élagueurs - 3 Ouvriers
forestiers polyvalents /
Hommes de pied – 1
chauffeur PL si accès possible
– Noms et qualifications
Pour 1 chantier d'élagage estimé à 30 000 € donnés

1 Chef d’équipe / Élagueur –
3 élagueurs - 4 Ouvriers
forestiers polyvalents /
Hommes de pied – 2
chauffeurs PL si accès
Pour 1 chantier d'élagage/Abattage estimé à100 000
possible – Noms et
€
qualifications donnés

note/

6,25

En abatage, en plus du chef
d'entreprise présent à 50 %
sont présents à 100 % 2
grimpeurs élagueur et 4
bûcherons dénommés - En
élagage, en plus du chef
d'entreprise présent à 50 %
sont présents à 100 % 3
grimpeurs élagueur et 3
bûcherons dénommés - Une
équipe supplémentaire de 16
personnes peut être apportée
par le sous-traitant
En abatage/élagage, en plus
du chef d'entreprise présent à
80 % sont présents à 100 % 6
grimpeurs élagueur et 4
bûcherons dénommés - Une
équipe supplémentaire de 23
personnes peut être apportée
par le sous-traitant

6,25

1 chef de chantier,
titulaire du SST, 1
conducteur d’engin,
titulaire du SST, 1 chef
d’équipe, titulaire du
SST, 2 bûcherons,
titulaire du SST, 3
élagueurs-grimpeurs,
titulaire du SST, 1
chauffeur poids lourd
titulaire du SST

1 chef de chantier,
titulaire du SST, 1
conducteur d’engin,
titulaire du SST, 1 chef
d’équipe, titulaire du
SST, 2 bûcherons,
titulaire du SST, 3
élagueurs-grimpeurs,
titulaire du SST, 1
chauffeur poids lourd
titulaire du SST

5,00

3, Matériel que l’entreprise s'engage à affecter:

1 Camion benne 3T5 - 1
Nacelle VL de 20 m - 1
Broyeur de branches
SAELEN cobra - 1 Camion
PL 6*2 + petits matériels
nécessaires
Pour 1 chantier d'élagage estimé à 5 000 €

1 Camion benne 3T5 - 1
Nacelle VL de 20 m - 1
Broyeur de branches
SAELEN cobra - 1 Camion
PL 6*2 + petits matériels
nécessaires

Pour 1 chantier d'élagage estimé à 30 000 €

avocats@legitima.fr

Élagage et abatage distingués
= 2 broyeurs autonomes, 1
camion 18 T, un camion-grue
6x4, 6 tronçonneuses
électriques et 2 thermiques, 2
souffleurs électriques et 2
souffleurs thermiques, 1
camion 3,5T, un haute
pression, 1 carotteuse sur
tracteur, 1 nacelle - Du
matériel supplémentaire
important peut être apporté
par le sous traitant

Tronçonneuses et
élagueuses, Perchestronçonneuses,
Souffleurs et atomiseurs,
Outils à main (pelles,
pioches, râteaux, mètres
…), Équipements de
protection individuelle
et collective, Kits de
grimpe, Matériel de
désinfection, Camion(s)benne(s) en fonction du
chantier, Poids lourd(s)
en fonction du chantier,
Broyeur Bugnot 55
Élagage et abatage distingués Tronçonneuses et
= 2 broyeurs autonomes, 1
élagueuses, Perchescamion 18 T, un camion-grue tronçonneuses,
6x4, 8 tronçonneuses
Souffleurs et atomiseurs,
électriques et 4 thermiques, 4 Outils à main (pelles,
souffleurs électriques et 4
pioches, râteaux, mètres
souffleurs thermiques, 2
…), Équipements de
camions 3,5T, un haute
protection individuelle
pression, 1 carotteuse sur
et collective, Kits de
tracteur, 1 nacelle - Du
grimpe, Matériel de
matériel supplémentaire
désinfection, Camion(s)important peut être apporté
benne(s) en fonction du
par le sous-traitant
chantier, Poids lourd(s)
en fonction du chantier,
Broyeur Bugnot 55,
Grue 75 tonnes
(location), Nacelle

6
2 Camions-bennes 3T5 - 2
Nacelles VL de 20 m - 2
Broyeurs de branches
SAELEN cobra - 2 Camions
PL 6*2 + petits matériels
nécessaires

Pour 1 chantier Élagage/Abattage estimé à100 000 €

Élagage et abatage distingués
= 2 broyeurs autonomes, 2
camions 18 T, 2 camionsgrues 6x4, 12 tronçonneuses
électriques et 4 thermiques, 4
souffleurs électriques et 4
souffleurs thermiques, 2
camion 3,5T, 2 hautes
pressions, 1 carotteuse sur
tracteur, 1 nacelle - Du
matériel supplémentaire
important peut être apporté
par le sous-traitant

Tronçonneuses et
élagueuses, Perchestronçonneuses,
Souffleurs et atomiseurs,
Outils à main (pelles,
pioches, râteaux, mètres
…), Équipements de
protection individuelle
et collective, Kits de
grimpe, Matériel de
désinfection, Camion(s)benne(s) en fonction du
chantier, Poids lourd(s)
en fonction du chantier,
Broyeur Bugnot 55,
Grue 75 tonnes
(location), Nacelle

5,50

5,50

4,00

Excellente méthodologie bien
définie pour chacune des
taches d'un tel marché, mais
Pour 1 chantier d'élagage estimé à 5 000 €
aucune distinction par type de
marché

Excellente méthodologie bien
définie pour chacune des
taches d'un tel marché, mais
aucune distinction par type de
marché

Excellente méthodologie
bien définie pour
chacune des taches d'un
tel marché, mais aucune
distinction par type de
marché

4,00

3,50

4,00

L'entreprise définie les
moyens humains et matériels
qu'elle mettra sur chaque
chantier, mais ne justifie pas
vraiment comment elle pourra
gérer de manière simultanée
ces chantiers

L’entreprise donne un tableau
détaillé du personnel et du
matériel qu'elle détachera
ainsi que leur présence en
pourcentage pour réaliser des
chantiers concomitants - le
sous-traitant apporte des
moyens en hommes et en
matériel supplémentaires
conséquents

3,00

5,00

note/
4, Méthodologie de travail de l’entreprise:

note/
5, Moyens humains et matériels qui peuvent être
mobilisés par l’entreprise pour plusieurs
chantiers simultanés:
Pour deux chantiers d'élagage de 10 000 €;
1chantier d'abattage de 20 000 € et 1 chantier
d'abattage et d'élagage de 30 000 € simultanément

note/

Système d’astreinte composé
de deux salariés (élagueursgrimpeurs) joignables 7 jours
sur 7 et 24 heures sur 24 via
un numéro d’astreinte - Kit
6, Moyens mis en œuvre pour respecter les délais
d'astreinte spécifique d’urgence qui peuvent être imposés pour
Possibilité d'engager un poids
certaines interventions
lourd 30 m3 avec grappin
forestier
et son chauffeur en cas de
besoin - Intervention sous 2
heures
note/

avocats@legitima.fr

5,00

L'entreprise justifie la
possibilité de travailler en
urgence par la proximité de
son personnel et de son
matériel - Pour l'entreprise
Rieu le gérant de l’entreprise
sera joignable 24h sur 24
toute l’année comme un
conducteur de travaux
dénommé

4,00

Unique engagement de
mettre à la disposition
les moyens humains et
matériels de l'entreprise
sans aucun engagement
particulier

3,00
Numéro d'appel
spécifique - Engagement
sur un délai de 2
heures sans explication
sur les moyens mis en
œuvre pour respecter le
délai - Délai de 24
heures dans l'acte
d'engagement.

4,00

7

7, Moyens de contrôle de la qualité sur chaque
chantier

Contrôle interne purement
hiérarchique - Contrôle
externe assuré par une
personne indépendante de la
direction de chantier, mais
pas extérieure à l'entreprise ni
même dénommée

Autocontrôle et contrôle
hiérarchique sans engagement
particulier - Contrôle externe
qui est un contrôle interne Contrôle du seul chancre

fiche de contrôle qualité
afin d’assurer la bonne
exécution des travaux
(exemple donnée) -

4,00

4,00

4,00

note/

1 service QSE de deux
personnes à temps plein
anime la politique RSE Utilisation d’huile
biodégradable - Engagement
de faire face au risque de
pollution accidentelle par un
plan d’alerte intégré dans le
plan de prévention (ou
PPSPS) du chantier Engagement de tri sélectif -

8, Moyens mis en œuvre pour respecter
Développement durable

Beaucoup d'éléments
concernent la sécurité et non
le développement durable -

5,00

note/

Engagements très
générale - matériel
électrique de la marque
STIHL - Utilisation
d’huile et de l’essence
biodégradable véhicules poids-lourds
VOLVO et
MAN sont équipés de la
technologie SCR véhicules équipés de kits
de dépollution Transformation des bois
et branchages -

2,00

5,00

Note totale Valeur technique:
50%

35.75

36.50

34.00

Justifications
L’ensemble des mémoires techniques sont globalement décevants.
Les notes des entreprises sur le mémoire technique sont très proches et ne sont
donc pas réellement discriminantes pour le classement global.
Le classement des entreprises sur le critère valeur technique proposées est :
1 : NEYRAND

36.50/50

2 : SERPE

35.75/50

2 : FAYARD

34.00/50

CRITÈRE DÉLAI
2 Entreprise SERPE

4 Entreprise Bernard
NEYRAND

5 Entreprise
FAYARD

Délai : Nombre d'heures

2

1

24

Délai : Note/ 10

9

10

6

Caractéristiques demandées

Deux entreprises proposent des délais très courts et assez similaires, seule
l’entreprise Serpe propose un délai plus important même s’il reste intéressant.
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Le classement des entreprises sur le critère délai proposé est :
1 : NEYRAND

10/10

2 : SERPE

9/10

2 : FAYARD

6/10

CLASSEMENT GLOBAL
2 Entreprise SERPE

4 Entreprise Bernard
NEYRAND

5 Entreprise
FAYARD

35.75

36.50

34.00

Délai : Nombre d'heures

2

1

24

Délai : Note/ 10

9

10

6

Prix € / HT

205 418,50

61 310,50

182 792,00

Note sur 40

11,94

40

13,41

Note sur 10

2,98

10

3,35

56,69

86.50

53.41

Caractéristiques demandées
Note totale Valeur technique 50

NOTE TOTALE /100

L’offre de l’entreprise NEYRAND apparait comme l’offre la plus intéressante.
Il est proposé de classer les offres ainsi :
1 : NEYRAND

86,50

2 : SERPE

56,69

2 : FAYARD

53,41

avocats@legitima.fr
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ESPACES VERTS
CRITÈRES

- La VALEUR TECHNIQUE (50 %) est notée sur 50 et appréciée au regard du
mémoire technique remis, chaque item de ce dernier ayant une valeur similaire.
- Le PRIX (40 %) est noté sur 40. Le prix est analysé :
o au regard d’un chantier type représentatif défini par l’administration (mais
non connu des entreprises et réalisé avant la mise en concurrence) sur
lesquels seront appliqués les prix du bordereau des prix remis pour 32
points (80%).
o Au regard de la somme de l’ensemble des prix unitaires du bordereau des
prix remis pour 8 points (20%).
Les deux notes obtenues sont aditionnées. La note finale obtenue est calculée au
regard de la formule (Prix minimum remis / Prix offre remise).
- Le DÉLAI (10 %) est noté sur 10 et apprécié au regard du délai d’intervention
d’urgence proposé et de la cohérence de ce délai avec les éléments idoines du
mémoire technique remis.
Pour le délai, la note obtenue est calculée au regard de la formule (délai
minimum/délai de l’offre).

Pour ce lot, une seule entreprise a répondu.
Nous ne conseillons toutefois pas de déclarer la procédure sans suite pour ce lot
et de remettre en concurrence pour les raisons suivantes :
-

Il s’avère que ce secteur d’activité connaît une activité soutenue, les
entreprises ne cherchant pas à tout prix de nouveau marché. Il paraît
probable qu’une nouvelle mise en concurrence ne modifierait pas
fondamentalement le nombre d’offres remises.

-

Les prix proposés par l’entreprise sont cohérents et globalement similaires
à ceux des années précédentes.

-

Le mémoire technique est intéressant au sens où l’entreprise prend des
engagements contractuels importants.

-

L’entreprise s’engage sur un délai d’intervention intéressant d’une heure
en cas d’urgence.

Pour ce qui est du prix, les bordereaux de prix étant très différents, il est difficile,
voire impossible de faire une analyse comparative.
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Si l’on prend trois prix significatifs, surtout qu’ils intègrent beaucoup de matériel,
on peut relever des prix constants :
LIBELLE
Olivier circ. 40/45 250/300 bac bois
Chêne vert tige circ. 20/25 cont.
Fourniture et pose de polyéthylène diamètre 63-10 bars
Fourniture et pose de polyéthylène diamètre 32-10 bars
Fourniture et pose de banc avec dossier en bois traité classe IV

PRIX
ANCIEN
450
260
4.5
2
380

PRIX
NOUVEAU
245
260
4.5
2
380

Il semble que la stratégie de l’entreprise ait été de proposer le même bordereau
des prix, mais sans intégrer les variations de prix des 4 dernières années soit dans
les faits une baisse de 5 à 6 % des prix. Quelques prix ont toutefois été modifiés,
mais à la marge.
Pour ce qui est du mémoire technique, il faut relever que :
-

Pour ce qui est des cadres responsables, l’entreprise propose un
responsable et son suppléant ayant une forte ancienneté ainsi qu’un
spécialiste phytosanitaire et arrosage pour les travaux spécialisés avec une
excellente définition des tâches de chaque cadre.

-

Pour ce qui est des cadres intermédiaires, l’entreprise propose Mrs Geanty
Victor, Alexandre, Patrick et Matthieu Nesenson respectivement
responsable de l’affaire, conducteur de travaux, responsable
environnemental, technicien bureau d’études avec un temps de présence
appréciable et une définition des tâches de chaque intervenant très précise.

-

Pour ce qui est du personnel sur les chantiers, l’entreprise propose des
équipes cohérentes sur des chantiers d’importances croissantes avec des
temps de présence à 100%.

-

Pour ce qui est du matériel, L’entreprise s’engage contractuellement à ce
que chaque équipe d’un minimum de 3 personnes, dont 1 responsable
travaux, dispose de l’affectation d’un camion 13T polybenne permettant à
la fois de transporter du matériel et les approvisionnements, d’un minipelle
ou d’un minichargeur, d’une remorque 3,5T basculante avec hayon de
transport, de l’autonomie en carburant de son matériel pour la journée.
Elle définit ensuite, par importance de chantiers, le matériel qu’elle
s’engage à mettre en œuvre qui est plus surdimensionnée que le contraire.

-

Pour ce qui est de la méthodologie, l’entreprise détaille en premier lieu une
méthodologie générale à tous les chantiers. Cette méthodologie prend en
compte tous les aspects, techniques comme administratifs ou financiers.
Elle définit ensuite une méthodologie pour chaque type de chantier
demandé. Elle propose notamment un descriptif de la méthodologie par
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ordre d’exécution chronologique des prestations particulièrement
intéressant. Cette partie méthodologie est pratiquement parfaite.
-

Pour ce qui est des moyens humains et matériels mis en œuvre pour
plusieurs chantiers simultanés, l’entreprise propose des moyens cohérents.
Un tableau synthétique et complet indique l’ensemble des moyens
humains et matériels mis à la disposition de la Communauté de communes
en indiqua,nt même le pourcentage d’affectation des moyens humains et
matériel.

-

Pour ce qui est du délai d’urgence, l’entreprise justifie le délai d’une heure
qu’elle propose par son implantation locale et par la résidence des deux
responsables des travaux d’urgence qu’elle propose.

-

Pour ce qui est du contrôle de la qualité, l’entreprise propose un contrôle
interne tant par de l’autocontrôle que par du contrôle hiérarchique. Ce
contrôle est extrêmement bien précisé. Le contrôle externe est effectué par
un responsable indépendant de la production ou un bureau de contrôle
extérieur agréé par le maître d’ouvrage qui contrôle la qualité, notamment
la mise au point du PAQ et de la charte environnementale. L’entreprise
donne aussi une liste très précise des contrôles et préventions qu’elle
s’engage à réaliser.

-

Pour ce qui est de la sécurité sur les chantiers, l’entreprise détaille les
moyens qu’elle va mettre en œuvre ainsi que les outils de prévention
qu’elle utilise.

-

Pour ce qui est du développement durable, l’entreprise ainsi que ses sous
s’engagent à respecter et à mettre en oeuvre les objectifs et prescriptions
définis dans un document détaillé basé sur le respect de la charte chantier
vert de la ville, et qui sera synthétisé par l’intermédiaire d’un plan
d’assurance environnement et développement durable et un livret
d’accueil qui seront diffusés et signés pour application par l’ensemble du
personnel des sous-traitants et fournisseurs. Elle développe les pratiques
non polluantes et environnementales qu’elle s’engage à mettre en œuvre
sur tous les chantiers de la Communauté de communes. Elle donne la liste
des achats pour le chantier en produits recyclables ou biodégradables avec
leur origine.

Il n’est bien entendu pas possible de comparer le mémoire de l’entreprise à
d’autres mémoires dans le domaine des espaces verts dès lors qu’une seule offre a
été remise. Par contre, si l’on compare le mémoire de l’entreprise à ceux remis
pour les autres lots, il s’agit sans contestation possible du mémoire le plus abouti
tant pour sa clarté et sa précision que dans les engagements contractuels pris.

avocats@legitima.fr

12

TABLEAU RECAPITULATIF DÉLAI et PRIX

Caractéristiques demandées

1 Entreprise PEC

Délai : Nombre d'heures

Sur 8 points Prix BPU € / HT
Sur 32 points Prix chantier caché €/ HT

1

71 665,32 € H.T.
121 832,00 € H.T.

Il est donc proposé de retenir l’offre de l’entreprise PEC.
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RESEAUX SECS – RESEAUX HUMIDES
CRITÈRES
- La VALEUR TECHNIQUE (50 %) est notée sur 50 et appréciée au regard du
mémoire technique remis, chaque item de ce dernier ayant une valeur similaire.
- Le PRIX (40 %) est noté sur 40. Le prix est analysé :
o au regard de deux chantiers type représentatifs définis par l’administration
(mais non connus des entreprises et réalisés avant la mise en concurrence)
sur lesquels seront appliqués les prix du bordereau des prix remis pour 32
points (80%).
o Au regard de la somme de l’ensemble des prix unitaires du bordereau des
prix remis pour 8 points (20%).
Pour le prix, la note obtenue est calculée au regard de la formule (Prix minimum /
Prix offre).
- Le DÉLAI (10 %) est noté sur 10 et apprécié au regard du délai d’intervention
d’urgence proposé et de la cohérence de ce délai avec les éléments idoines du
mémoire technique remis.

Deux entreprises ont remis une offre :
-

NEOTRAVAUX

-

CISE (en groupement + présentation d’un sous-traitant)

CRITÈRE PRIX
Analyse globale
Caractéristiques
demandées

1 Entreprise NEO
TRAVAUX

2 Entreprise CISE TP

Sur 8 points BPU Prix € / HT

984 382,52 Note 8.00

1 191 194,57 Note 6.61

Sur 32 points CHANTIER
CACHE
Prix €/HT

446 595,00 Note 32.00

Note sur 40
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Justifications
Sur la somme des prix unitaires, l’entreprise NEOTRAVAUX propose un prix de
984 382,52 € H.T. et l’entreprise CISE un prix de 1 191 194,57 € H.T. soit un
écart d’environ 8,2 %.
Sur les chantiers types, l’entreprise NEOTRAVAUX propose un prix de 446
595,00 € H.T. et l’entreprise CISE un prix de 526 826,00 € H.T. soit un écart
d’environ 8,48 %.
Les prix étant cohérant, il est proposé le classement suivant sur ce critère prix :
1

: NEOTRAVAUX

2

: CISE

984 382.52 € H.T.
1 191 194.57 € H.T.

VALEUR TECHNIQUE
L’analyse détaillé de la valeur technique est annexée à la présente synthèse.
Tableau global
1 Entreprise NEO
TRAVAUX

2 Entreprise CISE TP

1. Le nom et le CV responsable(s) chantier (maxi 3) affecté(s)
personnellement à chaque marché subséquent + temps de
présence effective de 0 à 100% / chantier (Idéal 1 seul
responsable et 1 suppléant)

5,00

4,50

2, Le(s) nom et le(s) CV cadres intermédiaires affectés à 1
chantier de + de 100 000€ et à un chantier de + de 250 000 €
ainsi que le temps de présence

5,00

4,50

3, Nbre de personnes affectées ainsi que leurs qualifications au
sens de la convention collective nationale applicable à
l’entreprise :

5,00

4,50

4, Matériel que l’entreprise s'engage à affecter:

5,00

5,00

5, Méthodologie de travail de l’entreprise:

5,00

5,00

6, Moyens humains et matériels qui peuvent être mobilisés par
l’entreprise pour plusieurs chantiers simultanés:

5,00

5,00

7, Moyens mis en œuvre pour respecter les délais d’urgence qui
peuvent être imposés pour certaines interventions

5,00

5,00

8, Moyens de contrôle de la qualité sur chaque chantier

5,00

4,50

Caractéristiques demandées
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9, Moyens mis en œuvre pour la sécurité du chantier et le suivi
de cette sécurité

5,00

5,00

10, Moyens mis en œuvre pour respecter le Développement
durable sur chaque chantier

5,00

3,00

50.00

46.00

Note totale Valeur technique 50
Justifications

Les mémoires des deux entreprises sont particulièrement soignés et répondent
point par point aux items demandés dans le règlement de la consultation.
Sur cinq items, les deux mémoires obtiennent la note maximum.
Sur quatre items, la différence d’appréciation entre les deux mémoires est de 0.5
point sur 5.
Il existe un seul item où la différence est plus importante, soit 2 points.
Seuls les critères pour lesquels les deux mémoires ont eu des notes différenciées
sont explicités.
Sur le critère « responsable du chantier », l’entreprise NEOTRAVAUX qui a
obtenu une note de 5 propose un directeur de travaux ayant plus de 30 ans
d’expérience et un suppléant conducteur de travaux ayant lui aussi plus de trente
ans d’expérience affecté à 100 %. Ils ont une bonne connaissance du terrain.
L’entreprise CISE qui a obtenu une note de 4.5 propose aussi un Chef d’agence
et 2 Conducteurs de travaux proposés comme responsables. Un organigramme
montre qu’ils seront tous affectés spécifiquement au marché, même le chef
d’agence ce qui paraît difficile dès lors qu’il est chef d'Agence Provence Alpes
Côte d'Azur -Bourgogne -Rhône Alpes. INEO présente aussi trois responsables
sans que l’on comprenne le lien avec les responsables de Cise. On note des
incohérences ou tout au moins des questionnements du fait que trois entreprises
ont fait des mémoires distincts et que le mandataire n’a fait aucune synthèse.
Sur le critère des « cadres intermédiaires », l’entreprise NEOTRAVAUX qui a
obtenu une note de 5 propose 2 aides conducteurs de travaux, 2 chefs de chantier
et 4 chefs d’équipes, le rôle de chaque cadre est bien défini. S’ajoute à cette
équipe 1 responsable bureau d’étude et 1 géomètre. Tous s’engagent sur une
présence à 100 %. L’entreprise définit aussi les cadres intermédiaires
supplémentaires pour un chantier spécialisé (6 spécialisations définies) et pour
un chantier avec amiante (1 cadre à 100 % et un « second »).
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L’entreprise CISE qui a obtenu une note de 4.5 propose d’affecter en qualité de
cadres intermédiaires 2 chefs de chantier Réseaux secs (fourreaux) et réseaux
humides ainsi qu’un chef de chantier électricien. Tous les CV de cette équipe
sont fournis. En termes d’engagement de présence, le mémoire indique que pour
des chantiers de 100 000 euros, le chef de chantier sera affecté à 50 % de son
temps de travail sur le chantier et pour des chantiers de 250 000 euros, le chef de
chantier sera affecté à 100 % de son temps de travail sur le chantier. La société
INEO apporte trois encadrants, quel que soit l’importance du chantier. La Société
COLAS apporte 5 chefs de chantiers supplémentaires. Aucune cohérence entre
les apports des 3 entreprises.
Sur le « personnel affecté », l’entreprise NEOTRAVAUX qui a obtenu une note
de 5 propose du personnel cohérent par type de chantier, par exemple, pour un
chantier de 50 000 euros, 1 conducteur de travaux, 1 chef de chantier, 1 chef
d’équipe, 1 manœuvre, 1 conducteur d'engins, 1 chauffeur de camions, tous étant
à 100 % et 1 géomètre à 25 % ainsi qu’une équipe dédiée en cas d’amiante. Le
personnel est nommément désigné. Un tableau des qualifications du personnel
proposé est annexé. L’entreprise donne par ailleurs un exemple d’équipe
mobilisée pour un chantier spécialisé (Travaux de pose de 280 ml réseaux
humides dont une partie en grande profondeur).
L’entreprise CISE qui a obtenu une note de 4.5 propose aussi des équipes
cohérentes, par exemple pour un chantier de 50 000 euros 1 équipe de 4
personnes composée d’un chef d’équipe N3P2 ou ETAM, d’un conducteur
d’engin N2P2, d’un chauffeur de camion ouvrier N2P2 et d’un ouvrier
professionnel N2P. INEO et COLAS apportent des moyens humains compétents
et supplémentaires. On note toutefois des incohérences ou tout au moins des
questionnements du fait que trois entreprises ont fait des mémoires distincts et
que le mandataire n’a fait aucune synthèse.
Sur le critère « moyens de contrôle », l’entreprise NEOTRAVAUX qui a
obtenu une note de 5 propose un contrôle qualité interne bien explicité avec
notamment un conducteur de travaux qui approuve les documents du système
qualité du chantier (procédures et imprimés des fiches de suivi), s’assure que les
travaux et les contrôles sont réalisés conformément au marché et au PAQ et
s’assure du respect (position, date) des points critiques et d’arrêt. Pour le contrôle
de qualité externe, elle s’engage sur la vérification de la conformité et de la
qualité des fournitures avant utilisation (Vérification de la conformité et de la
qualité des matériaux avant utilisation : Epsilon, contrôle des canalisations et des
regards par des essais à l'eau : SAS MAURIN, contrôles de compactage internes
à l'entreprise : ETUDISOL). Elle produit un tableau des essais que l’entreprise
réalise sur chaque chantier en fonction des réseaux posés. Le contrôle externe est
bien explicité. Le candidat s’engage à mettre en place une équipe QSE
permanente pour la période de préparation, représentée par Vincent BESNARD
et donne des explications détaillées de la gestion des non-conformités et
documents de suivi d'exécution.
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L’entreprise CISE qui a obtenu une note de 4.5 indique des certificats QSE : ISO
9001- ISO 14001 - ISO 45001. Elle s’engage sur un autocontrôle par le chef de
chantier qui dispose d’un carnet de bord comportant l’ensemble des fiches de
contrôles et de suivis du chantier (réceptions des fournitures, contrôle de la pose,
du remblaiement, essais pression, …). Aucun engagement sur les contrôles
externes qui ne semblent pas être prévus sauf si le maitre de l’ouvrage les met à
la charge de l’entreprise. De même, possibilité de faire parvenir PAQSE, mais
seulement à la demande du maitre de l’ouvrage et non de manière systématique.
Sur le critère « développement durable », l’entreprise NEOTRAVAUX qui a
obtenu une note de 5 propose une définition très générale des engagements en
matière de protection de l’environnement, mais toutefois un engagement d’une
vérification auprès de la DIREN des zones sensibles du point de vue
environnemental au moment de la préparation de chantier tout en donnant une
liste des zones sensibles sur les 5 communes. L’entreprise définit 6 enjeux
environnementaux majeurs à respecter lors de l’exécution des travaux et s’engage
sur la mise en œuvre d’un correspondant environnement pour veiller sur 6 points
répertoriés et définis. Elle s’engage à mettre en œuvre des fiches de suivi de
l’action environnementale sur trois points définis et explicités. Elle identifie les
principales actions de terrain sur chantier sous forme de tableau ainsi que les
filières envisagées pour la collecte et le traitement des déchets.
L’entreprise est aussi la seule à répondre au volet social du développement
durable en prenant de nombreux engagements dont celui de favoriser l’insertion
professionnelle en travaillant avec SAGACITE à l’insertion de personnel en
difficulté et en indiquant le référent désigné pour ce marché (Cédric JOUVE) et
en contractualisant l’engagement (annexe n° 14). Elle s’engage aussi à
accompagner les initiatives déjà mises en place par la CCSC et les communes de
Sorgues, Bédarrides, Monteux, Althen des Paluds et Pernes les Fontaines en
listant ces initiatives.
L’entreprise CISE qui a obtenu une note de 3 donne une définition très générale
des engagements en matière de protection de l’environnement sur trois priorités
(Protéger et sauvegarder l’eau en qualité et en quantité, accompagner les
territoires dans leurs transitions, faire vivre l’engagement des hommes et des
femmes). Le seul point moins général est une très bonne définition de la gestion
des déchets qui fera notamment l’objet d’un tri sélectif et d’un engagement à
privilégier le réemploi des matériaux et le recours aux matériaux recyclés. Les
engagements sont rarement des engagements contractuels pour ce marché. Par
ailleurs, le développement durable est réduit à la problématique de la protection
de l’environnement.
Il est proposé le classement suivant de la valeur technique :
1

: NEOTRAVAUX

50/50

2

: CISE

46/50
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DELAIS
NEO TRAVAUX

CISE TP

Délai : Nombre d'heures

0,5

1

Délai : Note/ 10

10

9,50

Caractéristiques demandées

Les deux entreprises sont très proches en matière de délais proposés et ont une
note similaire, mais non identique.
Il est proposé le classement suivant sur le critère délai :
1

: NEOTRAVAUX

2

: CISE

10/10
9.50/10

ANALYSE GLOBALE
1 Entreprise NEO TRAVAUX

2 Entreprise CISE TP

Note totale Valeur technique 50

50

46

Délai : Nombre d'heures

0,5

1

Délai : Note/ 10

10

9,50

Prix € / HT

984 382,52

1 191 194,57

CHANTIER CACHE Prix €/HT

446 595,00

526 826,00

Note sur 10

40
10

33,74
8,43

NOTE TOTALE /100

100

89,24

Caractéristiques demandées

BPU

Note sur 40

Que ce soit sur le critère valeur technique ou sur le critère délais, les deux
entreprises sont extrêmement proches.
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Dans les faits, c’est le critère prix qui différencie vraiment les deux offres
puisque, sur ce critère, l’entreprise NEOTRAVAUX a 6 points de plus que
l’entreprise CISE.
Il est proposé de classer les offres ainsi :
1 : NEOTRAVAUX
2 : CISE

100/100
89,24/100

VOIRIE – AMENAGEMENTS URBAINS
CRITÈRES
- La VALEUR TECHNIQUE (50 %) est notée sur 50 et appréciée au regard du
mémoire technique remis, chaque item de ce dernier ayant une valeur similaire.
- Le PRIX (40 %) est noté sur 40. Le prix est analysé :
a. au regard de trois chantiers type représentatifs définis par l’administration
(mais non connus des entreprises et réalisés avant la mise en concurrence)
sur lesquels seront appliqués les prix du bordereau des prix remis pour 32
points (80%).
b. Au regard de la somme de l’ensemble des prix unitaires du bordereau des
prix remis pour 8 points (20%).
Pour le prix, la note obtenue est calculée au regard de la formule (Prix minimum /
Prix offre).
- Le DÉLAI (10 %) est noté sur 10 et apprécié au regard du délai d’intervention
d’urgence proposé et de la cohérence de ce délai avec les éléments idoines du
mémoire technique remis.
Pour le délai, la note obtenue est calculée au regard de la formule (délai
minimum/délai de l’offre).
Six entreprises ont répondu :
1 Entreprise RMB
2 Entreprise EUROVIA
3 Entreprise NEO TRAVAUX
4 Entreprise EIFFAGE Rte Grand Sud
5 Entreprise SRV BAS MONTEL
6 Entreprise COLAS France
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L’offre de l’entreprise RMB a été jugée irrecevable, tant au niveau de la
candidature que de l’offre.
Il faut relever que cette entreprise est une entreprise spécialisée en
abattage/élagage et qu’elle a par erreur remis un dossier, par ailleurs incomplet,
sur le lot voirie.
L’analyse a donc porté sur 5 offres.
CRITÈRE PRIX
Analyse globale

Entreprise
EUROVIA

Entreprise
NEO
TRAVAUX

Entreprise
EIFFAGE Rte
Grand Sud

Entreprise
SRV BAS
MONTEL

Entreprise
COLAS
France

Sur 8 points
Prix BPU € / HT

85 140,80 €
note 7,50

79 832,95 €
note 8,00

86 052,70 €
note7,42

83 895,75 €
note 7,61

83 791,85 €
note 7,62

Sur 32 points
Prix chantier
caché €/ HT

945 213,00 €
note 19,39

692 150,00 €
note 26,49

1 191 790,00 €
note 15,38

676 502,00 €
note 27,10

572 866,00 €
note 32,00

Note sur 40

26,89

34,49

22,80

34,71

39,62

Justifications
Les prix sur la somme des prix unitaires sont très cohérents et assez proches les
uns des autres. Le prix le plus bas est de 79 832,95 € H.T., le plus haut de 86
052,70 € H.T..
L’analyse des prix sur les trois chantiers types est beaucoup plus sujette à
variation. Le prix le plus bas est de 572 866,00 € H.T., le plus haut de 1 191
790,00 € H.T.
L’entreprise Colas arrive largement en première position sur le critère prix dès
lors que
1. Son prix sur la somme des prix unitaires lui permet d’obtenir la note de
7,62, ne lui faisant « perdre » que 0, 38 point sur 100 au regard de
l’entreprise ayant obtenu 8.
2. Son prix sur les chantiers types lui permet d’obtenir la note de 32,00, lui
faisant « gagner » presque 17 points sur 100 au regard de l’entreprise
classée en dernière position et environ 5 points au regard de l’entreprise
placée en seconde position sur le critère prix.
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Le classement des entreprises sur le seul critère prix est le suivant :
1 Entreprise COLAS France

39.62/40

2 Entreprise SRV BAS MONTEL

34.71/40

3 Entreprise NEO TRAVAUX

34.49/40

4 Entreprise EUROVIA

26.89/40

5 Entreprise EIFFAGE Rte Grand Sud

22.80/40

CRITÈRE VALEUR TECHNIQUE
Analyse globale
Caractéristiques demandées

4
5 SRV
2
3 NEO
EIFFAGE
6 COLAS
BAS
EUROVIA TRAVAUX Rte Grand
France
MONTEL
Sud

1. Le nom et le CV responsable(s) chantier (maxi 3) affecté(s)
personnellement à chaque marché subséquent + temps de
présence effective de 0 à 100% / chantier (Idéal 1 seul
responsable et 1 suppléant)

3,00

5,00

4,00

4,00

5,00

2, Le(s) nom et le(s) CV cadres intermédiaires affectés à 1
chantir de + de 100 000€ et à un chantier de + de 250 000 €
ainsi que le temps de présence

4,00

4,00

2,00

4,00

5,00

3, Nbre de personnes affectées ainsi que leurs qualifications
au sens de la convention collective nationale applicable à
l’entreprise :

3,00

5,00

2,00

3,00

5,00

4,00

5,00

1,00

2,00

5,00

5, Méthodologie de travail de l’entreprise:

4,00

3,50

3,00

2,50

4,00

6, Moyens humains et matériels qui peuvent être mobilisés
par l’entreprise pour plusieurs chantiers simultanés:

4,50

3,50

2,00

2,50

5,00

7, Moyens mis en œuvre pour respecter les délais d’urgence
qui peuvent être imposés pour certaines interventions

4,00

4,00

2,00

3,00

5,00

4,50

4,00

5,00

4,00

4,50

9, Moyens mis en œuvre pour la sécurité du chantier et le suivi
de cette sécurité

4,00

4,00

3,00

2,50

4,00

10, Moyens mis en œuvre pour respecter le Développement
durable sur chaque chantier

2,00

5,00

4,00

2,00

2,50

37

43

28

29.50

45

4, Matériel que l’entreprise s'engage à affecter:

8, Moyens de contrôle de la qualité sur chaque chantier

Note Critère Valeur technique 50
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Justifications
Deux entreprises ont remis des mémoires qui leur ont permis d’avoir des notes
très proches, soit sur une base de 50 points possibles, respectivement 45 pour
l’entreprise Colas et 43 points pour l’entreprise Néotravaux.
Les trois autres mémoires, respectivement des entreprises Eurovia, ,Eiffage, SRV
BAS MONTEL, les notes de 37, 28 et 29.50.
Justification de la différence de note entre Néotravaux et Colas
Sur 3 critères (responsables de chantier, personnel et matériel affectés) qui
apparaissent dans le tableau ci-dessus, les deux entreprises ont remis des
mémoires très similaires qui leur ont permis d’obtenir la meilleure note.
Pour le critère relatif aux cadres intermédiaires, l’entreprise Colas a obtenu
une meilleure note car elle a présenté des cadres intermédiaires sur trois secteurs
qu’elle avait définis, cadres composés d’1 chef de chantier principal et d’1 chef
de chantier secondaire avec de fortes expériences, chaque chef de chantier étant
par ailleurs domicilié dans une des communes de son secteur. De plus, et pour
l’ensemble des secteurs, un chef d’application principal et un chef d’application
secondaire avec une très forte expérience ont été proposés. L’offre indique par
ailleurs un organigramme de l’encadrement d’un chantier en général ainsi que les
engagements de l’entreprise pour les chantiers de 100 000 et 250 000 euros avec
temps de présence de chaque encadrant.
Les éléments apportés par Néotravaux sont moins cohérents et moins importants.
Pour le critère méthodologie de travail, l’entreprise Colas a obtenu une note de
4 fondée sur une bonne méthodologie bien que trop générale, sur le fait qu’elle a
pris en compte le point spécifique des études, qu’elle possède en inter une cellule
études et topographie ainsi qu’un service interne de géolocalisation afin de
repérer précisément l’ensemble des réseaux existants. Elle a aussi mis en avant un
dispositif de communication interactive avec les usagers impactés par le chantier
basé sur une application mobile gratuite et a défini des périodes où il est préférable
de ne pas faire de travaux. Elle a par ailleurs proposé une bonne méthodologie très bien
détaillée par périodes de chantier pour chaque type de chantier. Elle a aussi tenu
compte du cas particulier de l’amiante.
L’entreprise Néotravaux qui a eu une note de 3.5 a démontré une bonne prise en
compte des particularités de la CC. Sa définition des interventions sur les seuls
bons de commande était toutefois hors sujet. Par types de chantier, la
méthodologie a été uniquement une méthodologie générale de l’entreprise. Elle a
pris en compte de la découverte d’amiante.
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Pour le critère « plusieurs chantiers simultanés», l’entreprise Colas a obtenu la
note maximale de 5. La prise en compte de chantiers simultanés est pleinement
justifiée par la définition de 3 équipes de travaux VRD et 1 équipe d’application
avec en sus la possibilité de mobiliser une des 11 autres équipes de l’agence
COLAS Sorgues ainsi que la possibilité de mobiliser des équipes d’autres
agences dont la carte est jointe. Cette capacité déjà très suffisante est confortée
par la possibilité de mobiliser les moyens humains et matériels des sous-traitants
déclarés, la société 4M Provence Route et SOLS Provence.
L’entreprise Néotravaux a obtenu la note de 3.5. La prise en compte de chantiers
simultanés est justifiée par la présence d’autres entreprises du groupe qui
s’engagent contractuellement à intervenir, mais on ne connait toutefois pas les
hommes et le matériel mobilisable contractuellement ni les éléments de prise en
compte des distances.
Pour le critère « urgence », l’entreprise Colas a obtenu la note maximale de 5.
2 personnes dénommées sont dédiées à l’urgence et joignables 24H/24 – 7J/7.
Engagement sur un délai d’intervention de 1 heure justifiée par la présence de 4
personnes respectivement domiciliées à Sorgues, Monteux, Pernes-les-Fontaines,
Althen-des-Paluds. Elle propose un calendrier d'astreinte d'intervention 7j/7 hors
périodes travaillées avec 1 équipe et matériels dédiés (1 Chef de Chantier ou
d’Équipe, 2 à 3 Ouvriers, 1 engin (Mécalac / pelle 5T) et un Conducteur, 1
Camion 10 Tonnes Grue + Chauffeur).
L’entreprise Néotravaux a obtenu la note de 4. Elle propose 2 personnes dédiées
à l’urgence sur 2 zones prédéfinies au regard de leur résidence avec un
équipement dédié à l’urgence spécifiée. Engagement sur un délai d’intervention
de 30 mn qui parait un peu surestimé.
Pour le critère « moyens de contrôle », l’entreprise Colas a obtenu la note de
4,5. Elle démontre un niveau de contrôle qualité général au niveau de
l’entreprise (Qualité : NF EN ISO 9001 de la version 2000, Environnement : NF
EN ISO 14001 de la version 2007, Santé Sécurité : OHSAS 18001 de la version
2007 , Énergie : NF EN ISO 50001 de la version 2011. Elle a un contrôle qualité
interne bien explicité et s’engage à réaliser le chantier en appliquant ces
référentiels. Le contrôle qualité interne est effectué par une personne dédiée,
conducteur de travaux. Le contrôle externe est bien explicité avec les personnes
responsables du contrôle externe et les laboratoires dédiés.
L’entreprise Néotravaux a obtenu la note de 4. Elle avance un contrôle qualité
interne bien explicité, mais sans véritable engagement contractuel pour les
chantiers. Elle a un contrôle externe bien explicité avec une personne responsable
du contrôle externe et laboratoire, mais mis à l’appréciation du maitre d’œuvre
(pas vraiment d’engagement contractuel si absence de demande).
Pour le critère « sécurité », les deux entreprises ont obtenu une note similaire de
4.
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Pour le critère « développement durable », l’entreprise Néotravaux a obtenu la
note maximale de 5 fondée notamment sur le fait qu’elle est la seule entreprise à
ne pas avoir cantonné le développement durable aux seules préoccupations
environnementales. L’entreprise Colas a obtenu la note de 2.5.
CRITÈRE DÉLAI
Analyse globale
DELAIS

2 EUROVIA

Nbre
d’heures
Note sur 10

3 NEO
4 EIFFAGE 5 SRV BAS 6 COLAS
TRAVAUX Rte Grand Sud MONTEL
France

24 h

0,5 h

24 h

12 h

1h

6,00

10,00

6,00

8,00

9,50

Justifications
Deux entreprises ont remis des mémoires qui leur ont permis d’avoir des notes
très proches, soit sur une base de 10 points possibles, respectivement 9,5 pour
l’entreprise Colas et 10 points pour l’entreprise Néotravaux.
Les trois autres mémoires, respectivement des entreprises Eurovia, Eiffage, SRV,
les notes de 6, 6 et 8.
Les entreprises Colas et Eurovia ont proposé des délais très proches et très courts,
mais justifiés par l’implantation locale des personnes qui auraient à assumer la
responsabilité des travaux d’urgence.
CLASSEMENT
Notes

EUROVIA
Languedoc
Roussillon

NEO
TRAVAUX

EIFFAGE ROUTE
GRAND SUD

SRV BAS
MONTEL

COLAS France

69,89

87,49

56,80

72,21

94,12

Seules les entreprises Colas et Néotravaux avaient une chance importante d’être
classées en première position au regard de leurs notes sur les trois critères
d’appréciation.
L’offre de l’entreprise Colas obtient la meilleure note à la vue de l’écart de note
sur le critère prix à titre principal puisque les mémoires techniques ont obtenu des
notes assez similaires avec toutefois une note un peu supérieure pour l’entreprise
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COLAS comme les mémoires ont obtenu des notes similaires sur le critère délais
avec toutefois une note un peu supérieure pour l’entreprise NEOTRAVAUX.
Il est donc proposé le classement suivant :
1 Entreprise COLAS France

94,12

2 Entreprise NEO TRAVAUX

87,49

3 Entreprise SRV BAS MONTEL

72,21

4 Entreprise EUROVIA

69,89

5 Entreprise EIFFAGE

56,80

Fait à Lyon, le 10 avril 2021

P Cossalter

avocats@legitima.fr
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PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT
Communauté de Communes
des Sorgues du Comtat (84)
340 Route d'Avignon

AVIS DE MARCHÉ
SERVICES

84170 Monteux
DIRECTIVE 2014/24/UE

Section I : Pouvoir adjudicateur
I.1) NOM ET ADRESSES
Communauté de Communes des Sorgues du Comtat (84), Numéro national d'identification : 24840029300127, Contact :
marchespublics@sorgues-du-comtat.com, 340 Boulevard d'Avignon CS 6075, 84170 Monteux, FRANCE. Tél. : +33 490611550. Fax :
+33 490611555. Courriel : marchespublics@sorgues-du-comtat.com. Code NUTS : FR.
Adresse(s) internet :
Adresse principale :http://www.sorgues-du-comtat.fr
Adresse du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr

I.2) PROCÉDURE CONJOINTE
I.3) COMMUNICATION
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet : https://www.marches-securises.fr
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
Point(s) de contact susmentionné(s).
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées :
Par voie électronique à l'adresse : https://www.marches-securises.fr

I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autre : EPCI

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations publiques

Section II : Objet
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Prestations d'ESPACES VERTS sur le territoire de la Communauté de Communes "Les Sorgues du Comtat"
II.1.2) Code CPV principal
77310000
II.1.3) Type de marché
Services
II.1.4) Description succincte
plantation, taille, tonte, désherbage etc...
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Informations sur les lots
Division en lots : Non

II.2) DESCRIPTION
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
77310000
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FR
II.2.4) Description des prestations
Prestations d'ESPACES VERTS. Plantation, taille, tonte, désherbage Etc...
II.2.5) Critères d'attribution
Prix : 40%
Qualité
Valeur technique : 50%
Délai : 10%
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II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : L'accord cadre est conclu pour un an et est renouvelable par tacite
reconduction 3 fois. Durée maximale 4 ans.
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : Non
II.2.11) Informations sur les options
Options : Non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non
II.2.14) Informations complémentaires

Section III : Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de
la profession
Liste et description succincte des conditions :
DC1, DC2, ou DUME
III.1.2) Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection :
DC1,DC2 ou DUME, une copie du ou des jugements prononcés s'il est en redressement judiciaire.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis :
Une note présentant ses effectifs et les titres d'études des personnes qui auront à travailler sur le marché, ainsi que l'équipement
technique dont il dispose pour l'exécution de l'ensemble des prestations du bordereau des prix.
Obligatoirement et uniquement une liste de trois références représentatives de marchés à bons de commande ou d'accord cadre
précisant obligatoirement pour chacune d'elles le nom et les coordonnées du maitre d'ouvrage, la nature du marché, les prestations du
marché (son bordereau des prix dans l'idéal), l'année de réalisation, le coût des travaux. Le fait de pouvoir joindre à chaque référence
une attestation de satisfaction du maître de l'ouvrage est pris en compte
III.1.5) Informations sur les marchés réservés

III.2) CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ
III.2.1) Informations relatives à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
III.2.4) Marché éligible au MPS
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié
sur présentation du numéro de SIRET : Non

Section IV : Procédure
IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
L'avis concerne l'établissement d'un accord-cadre
Accord-cadre avec un seul opérateur
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
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IV.1.5) Information sur la négociation
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : Oui

IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1) Publication(s) antérieure(s) relatives à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :
Mercredi 31 mars 2021 - 16:00
IV.2.3) Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation
français.
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois : 6 (à compter de la date limite de réception des offres).
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres
Date : lundi 19 avril 2021 - 16:30
Lieu : siège CCSC.

Section VI : Renseignements complémentaires
VI.1) RENOUVELLEMENT
Il s'agit d'un marché renouvelable : Oui
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis :
L'accord cadre est conclu pour un an et est renouvelable 3 fois par tacite reconduction.

VI.2) INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
MARCHE N° 2021-03
Le DCE est téléchargeable sur notre profil acheteur https://www.marches-securises.fr
Les renseignements complémentaires doivent être demandés par écrit et obligatoirement par notre plateforme
https://www.marches-securises.fr au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des offres.
Les candidatures et les offres doivent être déposées sur notre profil acheteur https://www.marches-securises.fr
Accord cadre effectué pour un an renouvelable 3 fois, sans minimum, sans maximum.
Critères d'analyse des offres :
VALEUR TECHNIQUE (50%) est notée sur 50 et appréciée au regard du mémoire technique remis, chaque item de ce dernier ayant
une valeur similaire.
PRIX (40%) est noté sur 40.
Le prix est analysé:
- au regard d'un chantier type représentatif défini par l'administration (mais non connu des entreprises et réalisé avant la mise en
concurrence) sur lequel seront appliqués les prix du bordereau des prix remis pour 32 points (80%)
- au regard de la somme de l'ensemble des prix unitaires du bordereau des prix remis pour 8 points (20%)
Pour le prix, la note obtenue est calculée au regard de la formule (Prix minimum/Prix de l'offre).
DELAI (10%) est noté sur 10 et apprécié au regard du délai d'intervention d'urgence proposé et de la cohérence de ce délai avec les
éléments idoines du mémoire technique remis.
Pour le délai, la note obtenue est calculée au regard de la formule (délai minimum/délai de l'offre).

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Tribunal Administratif de NIMES 16 Avenue Feuchères , 30941 Nimes Cedex 09 FRANCE. Tél. +33 466273700. E-mail :
greffe.ta-nimes@juradm.fr. Fax +33 466362786. Adresse internet : http://nimes.tribunal-administratif.fr.
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
Comité Consultatif Interrégional de règlement amiable des litiges en matière de marchés publics Préfecture de Région SGAR Boulevard
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Paul Peytral , 13282 Marseille Cedex 20 FRANCE.
VI.4.3) Introduction des recours
Avant la signature du marché pour le référé précontractuel :
- dans les deux mois de la notification pour les décisions de refus,
- dans les deux mois de l'avis d'attribution pour une demande en nullité du marché.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

Direction des Affaires Juridiques

MARCHES ET ACCORDS-CADRES

DC1

LETTRE DE CANDIDATURE
DESIGNATION DU MANDATAIRE PAR SES CO-TRAITANTS1
Le formulaire DC1 est un modèle de lettre de candidature, qui peut être utilisé par les candidats aux marchés publics (marchés
ou accords-cadres) pour présenter leur candidature. En cas d’allotissement, ce document peut être commun à plusieurs lots.
En cas de candidature groupée, chaque membre du groupement renseigne le formulaire, et produit les renseignements ou
documents demandés par l’acheteur (formulaire DC2).

A - Identification de l’acheteur
COMMUNAUTE DE COMMUNES LES SORGUES DU COMTAT
BP 75
84170 MONTEUX

B - Objet de la consultation.
REALISATION, REHABILITATION, GROS ENTRETIEN OU ENTRETIEN D’ESPACES VERTS

C - Objet de la candidature.
(Cocher la case correspondante.)

La candidature est présentée :
pour le marché ou pour l’accord-cadre (en cas de non allotissement) ;
pour le lot n°

ou les lots n°…………… de la procédure de passation du marché ou de l’accord-cadre (en

cas d’allotissement) ;

pour tous les lots de la procédure de passation du marché ou de l’accord-cadre.

1

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

DC1 – Lettre de candidature

(référence de la consultation)
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D - Présentation du candidat.
(Cocher la case correspondante.)

Le candidat se présente seul :
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du candidat individuel, 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 défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays d’origine du
candidat issu d’un répertoire figurant dans la liste des ICD.]

SAS P.E.C
Siège : 10 Avenue de la Poulasse 84000 AVIGNON
Bureaux administratifs : BP 13 Chemin des Jonquiers 84210 PERNES LES FONTAINES
Tél : 04.90.61.74.66
sarlpec@orange.fr
Siret : 400 985 123 000 35

Le candidat est un groupement d’entreprises :
conjoint

OU

solidaire

En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire :
NON

OU

OUI

E - Identification des membres du groupement et répartition des prestations.
(Tous les membres du groupement remplissent le tableau ci-dessous. En cas de groupement conjoint, les membres du
groupement indiquent également dans ce tableau la répartition des prestations que chacun d’entre eux s’engage à réaliser.)

N°
du
Lot

Nom commercial et dénomination sociale,
adresse de l’établissement (*),
adresse électronique, numéros de
téléphone et de télécopie, numéro SIRET
des membres du groupement (***)

Prestations exécutées par les membres
du groupement (**)

(*) Préciser l’adresse du siège social du membre du groupement si elle est différente de celle de l’établissement.
(**) Pour les groupements conjoints.
(***) A défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays d’origine du candidat issu d’un répertoire
figurant dans la liste des ICD.
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F - Engagements du candidat individuel ou de chaque membre du groupement.
F1 - Interdictions de soumissionner
Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, déclare sur l’honneur
a) n’entrer dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de
l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité,
n’entrer dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et 48
de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015
b) être en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l’emploi des
travailleurs handicapés..

F2 - Capacités.
Le candidat individuel, ou les membres du groupement, produisent, aux fins de vérification de l’aptitude à exercer
l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles :
(Cocher la case correspondante.)

le formulaire DC2.

les documents établissant ses capacités, tels que demandés
dans les documents de la consultation.

G - Désignation du mandataire (en cas de groupement).
Les membres du groupement désignent le mandataire suivant :
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du mandataire, 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 défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays d’origine du candidat issu
d’un répertoire figurant dans la liste des ICD].]

Le mandataire devra fournir, si le groupement est désigné attributaire, un document d’habilitation signé par les
autres membres du groupement et précisant les conditions de cette habilitation.

Date de la dernière mise à jour : 31/03/2016
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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

DC2

DECLARATION DU CANDIDAT INDIVIDUEL
OU DU MEMBRE DU GROUPEMENT1
Le formulaire DC2 est un modèle de déclaration qui peut être utilisé par les candidats aux marchés publics (marchés ou
accords-cadres) à l'appui de leur candidature (formulaire DC1).
En cas d’allotissement, ce document doit être fourni pour chacun des lots de la consultation.
En cas de candidature groupée, il est rempli par chaque membre du groupement.
En complément de sa lettre de candidature (formulaire DC1), le candidat individuel ou chacun des membres du groupement
peut produire, en annexe du DC2, les éléments demandés par l’acheteur dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans
l’invitation à confirmer l’intérêt, ou en l’absence d’un tel avis ou d’une telle invitation, dans les documents de la consultation.
Il est rappelé qu’en application de l’article 4 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, le
vocable de « marché public » recouvre également les accords-cadres s’exécutant par la conclusion de marchés subséquents
ou par l’émission de bons de commande, les marchés subséquents, les marchés spécifiques conclus dans le cadre d’un
système d’acquisition dynamique et les marchés de partenariat.

A - Identification de l’acheteur
LES SORGUES DU COMTAT
BP 75
84170 MONTEUX

B - Objet de la consultation
REALISATION, REHABILITATION, GROS ENTRETIEN OU ENTRETIEN D’ESPACES VERTS

C - Identification du candidat individuel ou du membre du groupement.
C1 - Cas général :
◼ Nom commercial et dénomination sociale de l’unité ou de l’établissement qui exécutera la prestation, adresses
postale et du siège social (si elle est différente de l’adresse postale), adresse électronique, numéros de téléphone
et de télécopie, numéro SIRET, à défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays
d’origine du candidat issu d’un répertoire figurant dans la liste des ICD :
SAS P.E.C
Siège social : 10 Avenue de la Poulasse
84000 AVIGNON
Bureaux administratifs : BP 13 Chemin des Jonquiers
84210 PERNES LES FONTAINES
Tél : 04.90.61.74.66 – Fax : 04.90.61.74.16
sarlpec@orange.fr
Siret : 400 985 123 000 35
◼ Forme juridique du candidat individuel ou du membre du groupement (entreprise individuelle, SA, SARL, EURL,
association, établissement public, etc.) :
SAS
◼ Le candidat est-il une micro, une petite ou une moyenne entreprise ou un artisan au sens du II de l’article 57 du
décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ou de l’article 51 du décret n° 2016-361
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité (MDS) ?

1

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

C2 - Cas particuliers en cas de marché public réservé :
Le candidat individuel ou le membre du groupement répondant à l’une des conditions qui suivent et postulant à un
marché public réservé en application des articles 36 ou 37 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 coche la
case correspondant à sa situation. Le candidat européen à statut équivalent, lorsqu’il n’est pas établi en France,
précise son statut juridique et, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, fournit les textes relatifs à ce
statut. Pour les autres marchés publics, il sera tenu de les fournir au stade de la vérification des candidatures, sauf
dans les conditions de l’article 53 du décret n° 2016-360.
Statut du candidat individuel
ou du membre du groupement
1.

Entreprise adaptée
(article L. 5213-13 du code du travail)

ou structures équivalentes

2.

3.

4..

Etablissement et service
d’aide par le travail
(article L. 344-2 et s. du code de
l’action sociale et des familles) ou
structures équivalentes

Structures d’insertion par
l’activité économique
(article L.5132-4 du code du travail)
ou structures équivalentes

Entreprises de l’économie
sociale et solidaire (article 1er de
la loi 2014-856 du 31 juillet 2014) ou
structures équivalentes

DC2 – Déclaration du candidat

Le contrat d’objectif valant agrément ou un certificat administratif portant
reconnaissance du statut d’entreprise adaptée délivré par la direction régionales
chargées de l’emploi et de la formation professionnelle ou de structure équivalente sera
à produire.
Le cas échéant, indiquer l’adresse internet à laquelle ce document est accessible
directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour
y accéder :
-

Adresse internet :

-

Renseignements nécessaires pour y accéder :

Indiquer ci-dessous la date de publication au recueil des actes administratifs de l’arrêté
préfectoral portant autorisation de création :
Lorsqu’il n’y a pas eu de publication de l’arrêté au recueil de actes administratifs, la
preuve de la reconnaissance du statut d’établissement ou de service d’aide par le
travail ou de structure équivalente sera à produire.
Le cas échéant, indiquer l’adresse internet à laquelle cette preuve est accessible
directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour
y accéder :
-

Adresse internet :

-

Renseignements nécessaires pour y accéder :

La preuve de la reconnaissance du statut de structure d’insertion par l’activité
économique ou de structure équivalente sera à produire.
Le cas échéant, indiquer l’adresse internet à laquelle cette preuve est accessible
directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour
y accéder :
-

Adresse internet :

-

Renseignements nécessaires pour y accéder :

La preuve de la qualification d’entreprise de l’économie sociale et solidaire ou de
structure équivalente sera à produire.
Le cas échéant, indiquer l’adresse internet à laquelle cette preuve est accessible
directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour
y accéder :
-

Adresse internet :

-

Renseignements nécessaires pour y accéder :

(référence de la consultation)
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D - Cas spécifiques relatifs aux conditions de participations
◼ 1. Lorsque le candidat est inscrit sur une liste officielle d’opérateurs économiques agréés au sens de l’article 54
du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et que l’acheteur est un pouvoir adjudicateur
ou au sens de l’article 46 du décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de
sécurité dans toutes les hypothèses :
- Indication du nom de la liste officielle :

- Références sur lesquelles l’inscription ou la certification est basée et, le cas échéant, la classification sur la liste :
(L’attention du candidat est attirée sur le fait qu’il convient de remplir les rubriques suivantes du présent formulaire pour l’ensemble des conditions de
participation fixées par l’acheteur et qui ne seraient pas couvertes par les conditions d’inscription sur la liste officielle ou le certificat d’inscription sur cette liste.)

- Le cas échéant, adresse internet à laquelle le certificat d’inscription sur cette liste officielle est accessible directement et gratuitement, ainsi
que l’ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder :
- Adresse internet :

- Renseignements nécessaires pour y accéder :

◼ 2. Lorsque le marché public est soumis au décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et
que l’acheteur a autorisé les candidats à se limiter à indiquer qu’ils disposent de l’aptitude et des capacités
requises en application du second alinéa de l’article 49 de ce décret :
Le candidat déclare sur l’honneur satisfaire à l’ensemble des conditions de participation requises par l’acheteur.
(Dans ce cas, il est inutile de remplir les rubriques suivantes du présent formulaire ; le remplissage du formulaire est terminé.)

E - Renseignements relatifs à l’aptitude à exercer l’activité professionnelle concernée par le
contrat
Le candidat ne fournit que les renseignements demandés par l’acheteur au titre de de l’aptitude à exercer l’activité
professionnelle.
(En cas de MDS, les documents de preuve sont à fournir avec la candidature sauf cas particulier de la rubrique E3.)

E1 - Renseignements sur l’inscription sur un registre professionnel :
RCS AVIGNON 2003 B 625

E2 - Le cas échéant, pour les marchés publics de services, indication de l’autorisation spécifique
dont le candidat doit être doté ou de l’organisation spécifique dont il doit être membre pour
pouvoir fournir, dans son pays d’origine, le service concerné

DC2 – Déclaration du candidat
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E3 - Le cas échéant, adresse internet à laquelle les documents justificatifs et moyens de preuve
sont accessibles directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements
nécessaires pour y accéder (applicable aux MDS, lorsque l’acheteur a autorisé les candidats à ne pas fournir ces
documents de preuve en application du premier alinéa de l’article 45 du décret n° 2106-361 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics de défense ou de sécurité) :
(Si l’adresse et les renseignements sont identiques à ceux fournis plus haut se contenter de renvoyer à la rubrique concernée.)
- Adresse internet :

- Renseignements nécessaires pour y accéder :

F - Renseignements relatifs à la capacité économique et financière du candidat individuel ou du
membre du groupement..
Le candidat ne fournit que les renseignements demandés par l’acheteur au titre de la capacité économique et
financière.
(En cas de MDS, les documents de preuve sont à fournir avec la candidature sauf cas particulier de la rubrique F4.)

F1 - Chiffre d’affaires hors taxes des trois derniers exercices disponibles :
Exercice 01/01/2017
au 31/12/2017

Exercice du 01/01/2018
au 31/12/2018

Exercice du 01/01/2019
au 31/12/2019

7 123 728 €

5 693 064 €

7 112 456 €

100%

100%

100%

Chiffre d’affaires global (ne
remplir que pour les exercices pour
lesquels ce renseignement est
demandé par l’acheteur)

Part du chiffre d’affaires
concernant les fournitures,
services, ou travaux objet
du marché (si demandé par
l’acheteur)

Lorsque les informations sur le chiffre d’affaires ne sont pas disponibles pour la totalité de la période demandée,
indication de la date à laquelle l’opérateur économique a été créé ou a commencé son activité :
……./…………./……

F2 – Autres informations requises par l’acheteur au titre de la capacité économique et
financière :
(Chiffre d’affaires moyens sur la période demandée par l’acheteur, informations sur les comptes annuels, rapport entre les
éléments d’actif et de passif, informations sur le niveau approprié d’assurance des risques professionnels, etc., tels que
demandés par l’acheteur ; le cas échéant, renvoyer à la rubrique H du présent formulaire.)

F3 – Pour les marchés publics de travaux :
Le candidat déclare qu’il aura souscrit un contrat d’assurance le couvrant au regard de la responsabilité décennale
(Article L. 241-1 du code des assurances).

F4 – Documents de preuve disponibles en ligne (applicable aux MDS, sauf si l’acheteur a autorisé les
candidats à ne pas fournir ces documents de preuve en application du premier alinéa de l’article 45 du décret n° 2106361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité) :
Le cas échéant, adresse internet à laquelle les documents justificatifs et moyens de preuve sont accessibles directement et
gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder :
(Si l’adresse et les renseignements sont identiques à ceux fournis plus haut se contenter de renvoyer à la rubrique concernée.)

DC2 – Déclaration du candidat
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- Adresse internet :

- Renseignements nécessaires pour y accéder :

G - Renseignements relatifs à la capacité technique et professionnelle du candidat individuel ou
du membre du groupement.
Le candidat ne fournit que les renseignements demandés par l’acheteur au titre de la technique et
professionnelle.
(En cas de MDS, les documents de preuve sont à fournir avec la candidature sauf cas particulier de la rubrique G2.)

G1 - Le candidat ne fournit que les renseignements demandés par l’acheteur au titre de la
capacité économique et financière, qu’il peut récapituler ici :
G2 - Documents de preuve disponibles en ligne (hors hypothèse des MDS, sauf si l’acheteur a autorisé les
candidats à ne pas fournir ces documents de preuve en application du premier alinéa de l’article 45 du décret n° 2106361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité) :

Le cas échéant, adresse internet à laquelle les documents justificatifs et moyens de preuve sont accessibles
directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder :
(Si l’adresse et les renseignements sont identiques à ceux fournis plus haut se contenter de renvoyer à la rubrique concernée.)

- Adresse internet :

- Renseignements nécessaires pour y accéder :

H - Capacités des opérateurs économiques sur lesquels le candidat individuel ou le membre du
groupement s’appuie pour présenter sa candidature.
Rubrique à renseigner dans l’hypothèse où le candidat ou l’un des membres du groupement s’appuie sur la ou les capacités
d’un autre opérateur économique, quelle que soit la nature juridique des liens qui l’unissent à cet opérateur, en application du II
de l’article 48 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ou du II de l’article 40 du décret n° 2016-361
relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité.
(Joindre, pour chaque opérateur économique, en annexe du DC2, tous les renseignements demandés par l’acheteur dans l'avis
d'appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt ou en l’absence d’un tel avis ou d’une telle invitation, dans les
documents de la consultation. Le candidat sera tenue d’apporter la preuve que chacun des opérateurs économiques mettra à la
disposition du candidat individuel ou du membre du groupement les moyens nécessaires pendant toute la durée d’exécution du
marché public ; en cas de MDS, cette preuve est à fournir au stade de la candidature.)

Désignation du (des) opérateur(s) :
(Adapter le tableau autant que nécessaire.)

N°
du
Lot

Nom du membre du groupement concerné
(*)

DC2 – Déclaration du candidat
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(*) En cas de candidature individuelle, le renseignement de cette rubrique est inutile.
(**) Préciser l’adresse du siège social du membre du groupement si elle est différente de celle de l’établissement.
(**) Pour les groupements conjoints.
(***) A défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays d’origine du candidat issu d’un répertoire
figurant dans la liste des ICD.

I - Renseignements spécifiques aux marchés publics de défense ou de sécurité
I1 – Renseignements relatifs à la nationalité du candidat individuel ou du membre du groupement

I2 Documents, renseignements ou justificatifs permettant d’évaluer si le candidat individuel ou le membre
du groupement répond aux critères d’accessibilité à la procédure indiqués dans l’avis d’appel à la
concurrence (uniquement lorsque l’acheteur a ouvert la procédure de passation aux opérateurs économiques
des pays tiers à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen)

Date de la dernière mise à jour : 26/10/2016.
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PEC
Les Sorgues Du Comtat

PAYSAGISTE/CREATION/ENTRETIEN – PERNES LES FONTAINES
SAS PEC / 04.90.61.74.66/ sarlpec@orange.fr / www.pec-paysage.fr

1. NOTE PRESENTANT SES EFFECTIFS ET LES TITRES D’ETUDES DU PERSONNEL AFFECTE A
L’OPERATION
MOYENS EN PERSONNEL DE LA SOCIETE
GEANTY Victor
(Directeur travaux, responsable de l’affaire, suivi technique, commercial et études chiffrées) – 06 22 82 38 09
Date de naissance : 09/06/1988
Date d’entrée dans l’entreprise : 27/06/2005
Diplômes : BP travaux paysagers
Emploi : cadre technique, implantation, petites études et suivi technique sur le terrain
Titulaire permis poids lourd, CACES 1/2/4/9/1B/3A/3B (nacelle), brevet secourisme, habilitation électrique, certificat Ecophyto 2018 Décideur/opérateur
GEANTY Alexandre
(Conducteur opérations) – 06 11 60 08 66
Date de naissance : 12/08/1982
Date d’entrée dans l’entreprise : 03/07/2000
Diplômes : BP travaux paysagers
Emploi : cadre technique, implantation, petites études et suivi technique sur le terrain
Titulaire permis poids lourd, CACES 1/2/4/9/1B/3A/3B (nacelle), brevet secourisme.
GEANTY Patrick
(Bureau d’études, suivi environnemental du secteur travaux et qualité) – 06 09 98 80 69
Date de naissance : 01/07/1959
Date d’entrée dans l’entreprise : 01/08/1982
Diplômes : Diplôme d’école spéciale d’architecture des jardins à Paris
Emploi : cadre dirigeant
NESENSON Matthieu
Technicien bureau d’études – 06 29 72 07 77
Date de naissance : 18/021998
Date d’entrée dans l’entreprise : 01/08/2019
Diplômes : Licence professionnelle Gestionnaire de chantier et conception de jardins Bac Pro aménagement paysagers - BTS aménagement paysagers,
Module d’approfondissement professionnel création d’un espace aquatique - CACES 1 – AIPR –Brevet secouriste au travail, Vainqueur des olympiades des
métiers au niveau départemental + (participation au régional) année 2016
COMTAT Magali
(Comptabilité et gestion) - 04 90 61 74 66
Date de naissance : 02/02/1965
Date d’entrée dans l’entreprise : 01/01/1991
Diplômes : BAC et BTS Comptable, DECF
Emploi : cadre comptable
VIAUD Amélie
(Secrétariat et frappe)
Date de naissance : 20/07/1982
Date d’entrée dans l’entreprise : 20/01/2014
Diplômes : BTS Ventes
Emploi : secrétariat, gestion chantiers et achats
DEMANET Nicolas – 06 11 50 35 61
Date de naissance : 02/01/1983
Date d’entrée dans l’entreprise : 01/09/1998
Diplômes : BEPA travaux paysagers
Emploi : ouvrier paysagiste spécialisé, chauffeur d’engin (tracto-pelle)
CACES 1/4/8/9, certiphyto opérateur
MICHEL Teddy – 06 26 82 48 75
Date de naissance : 26/05/1982
Date d’entrée dans l’entreprise : 01/10/2002
Diplômes : BEP productique mécanique
Emploi : chef d’équipe technicien spécialisé en irrigation
Titulaire CACES 1/4/9, brevet secourisme, habilitation électrique

PAYSAGISTE/CREATION/ENTRETIEN – PERNES LES FONTAINES
SAS PEC / 04.90.61.74.66/ sarlpec@orange.fr / www.pec-paysage.fr

VERNET Laurent – 06 10 26 92 30
Date de naissance : 13/02/1980
Date d’entrée dans l’entreprise : 01/12/1996
Diplômes : CAPA travaux paysagers, BEPA travaux paysagers
Emploi : chef d’équipe
Titulaire permis poids lourd, CACES 1/2/4/8/9, brevet secourisme
TEBOUL Alexandre
Date de naissance : 14/03/1991
Date d’entrée dans l’entreprise : 04/01/2016
Diplômes : BEPA travaux paysagers
Emploi : Ouvrier spécialisé
Titulaire CACES 1, 9, BE remorque
DESWARTE Lionel
Date de naissance : 23/05/1990
Date d’entrée dans l’entreprise : 01/09/2014
Diplômes : BEP, Bac Pro travaux paysager
Emploi : ouvrier qualifié
Titulaire CACES 1
ALTIER Thibaud
Date de naissance : 14/03/1997
Date d’entrée dans l’entreprise : 31/08/2015
Diplômes : Bac Pro Travaux paysagers
Emploi : ouvrier spécialisé, chauffeur poids lourds
Titulaire permis poids lourds, CACES 1 et grue auxiliaire
BIANCHI Joris
Date de naissance : 21/05/1996
Date d’entrée dans l’entreprise : 01/09/2015
Diplômes : Bac Pro travaux paysagers, CS Arrosage, CS construction paysagère
Emploi : Ouvrier qualifié
JEAN Bastien
Date d’entrée dans l’entreprise : 23/07/2018
Date de naissance : 28/10/2000
Diplôme : CS construction paysagère
Emploi : Ouvrier qualifié
LECLERC Mathias
Date d’entrée dans l’entreprise : 04/06/2019
Date de naissance : 26/08/2001
Diplôme préparé : BP travaux paysagers
GARDIOL Mathéo
Date d’entrée dans l’entreprise : 12/11/2019
Date de naissance : 03/03/2003
Diplôme préparé : BP travaux paysagers
HOSTACHY Loïc
Date d’entrée dans l’entreprise : 01/12/209
Date de naissance : 27/08/1996
Diplôme préparé : Bac Pro travaux paysagers
BRANCHU Martin
Date d’entrée dans l’entreprise : 01/08/2020
Date de naissance : 11/04/1994
Diplôme préparé : BTSA Aménagements paysagers

PAYSAGISTE/CREATION/ENTRETIEN – PERNES LES FONTAINES
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ORGANIGRAMME AFFECTE A L’OPERATION (2021)
Victor GEANTY – Président – 06 22 82 38 09

Responsable affaire, commercialisation et études
Responsable général sécurité
Titulaire certiphyto décideur

32 ans

Alexandre GEANTY – Directeur général
06 11 60 08 66

Conducteur opérations, responsable technique,
qualité, sécurité

Patrick GEANTY – Cadre dirigeant
06 09 98 80 69

Matthieu NESENSON

Responsable bureau d’études et
développement durable, suivi des entretiens

Bureau d’études
Technicien bureau d'études

61 ans

22 ans

38 ans

Administratif

Magali COMTAT

Amélie NADAL

Comptabilité, gestion coût de
chantier

Secrétariat, achat,
commande

55 ans

38 ans

Opérations de travaux et d'entretien

Laurent VERNET

Chef d’équipe
Caces 1/2/4/8/9/Grue
Brevet secouriste
39 ans

Lionel DESWARTE

Nicolas DEMANET

Chef d’équipe
Caces 1/4/8/9
Certiphyto applicateur
Spécialisé arrosage
intégré
37 ans

Alexandre
TEBOUL
Ouvrier hautement
qualifié
Caces 1
30 ans
Bastien JEAN

Thibault ALTIER

Teddy MICHEL

Ouvrier spécialisé
Chauffeur Poids Lourd
6x4 grue et camion
citerne 5000L
conducteur engins
en charge de
l'approvisionnement et
de l'arrosage des
végétaux

Chef d'équipe
Secteur entretien et
travaux d'irrigation
Titulaire certiphyto
applicateur
Suivi gestion
centralisée sur le
terrain

23 ans

38 ans

BRANCHU Martin

Joris BIANCHI

Ouvrier spécialisé
Caces 1/9
29 ans

Apprenti
26 ans

Ouvrier qualifié Caces 1
23 ans

Mathias LECLERC
HOSTACHY Loic

Ouvrier qualifié
20 ans
GARDIOL Mathéo

Apprenti
24 ans

Apprenti
19 ans

Apprenti
18 ans
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1.1 PRINCIPAUX MOYENS MATERIELS

1. Moyens matériels
-

3 véhicules légers de direction
1 4 x 4 Toyota de sécurité
1 wolswagen transporter avec équipement tri flash par intervention rapide sur réseau d’arrosage
1 poids lourd 19 t avec grue
2 poids lourds 13 t avec benne ampliroll et polybenne, citerne amovible 5000L et 2000L, hydroseeder 500L
1 camion-citerne 5000L 19T
3 camions iveco 3t5 avec benne dont 1 ampliroll
3 mini pelles (1,7T / 2,7T / 3,7T) Kubota avec godet curage et brise-roche
1 bobcat mini chargeur 753 avec équipement balayeuse, préparateur de sol, décompacteur, ramasse-pierres, niveleuse
1 remorque Honda de 500 kg
1 remorque saris 2 t
1 remorque porte tondeuse avec rampes
2 remorques 3.5 t
1 tracteur 90 cv avec équipement (broyeur, épareuse, sous-soleuse, préparateur de sol, engazonneuse, enfouisseur de
pierres, roto bêche, épandeur d’engrais, citerne 5000 L)
1 tracteur 35 cv avec équipement (tondeuse ventrale, épandeur d’engrais, préparateur de sol, engazonneuse, aérateur)
1 tractopelle Terex 95 cv
2 Gator thermiques cx à pneu avec benne
1 Gator électrique avec benne
2 élévateurs télescopiques Manitou
2 compresseurs à air électrique
1 poste à souder électrique
1 chalumeau à gaz
1 rouleau double bille
1 pilonneuse compacteur thermique
1 patin vibrant thermique
1 scie à sol thermique
2 motoculteurs dont un avec préparateur de sol (1 Honda et 1 Goldoni)
1 niveau laser
1 hydro nettoyeur thermique à eau chaude et froide
1 hydro nettoyeur électrique à eau froide
2 groupes électrogènes 220 v 4 à 7 kW (dont 1 triphasé)
1 compresseur thermique 11 cv avec remorque tractée, marteau piqueur et découpeuse
2 disqueuses électriques
2 tronçonneuses à disque thermique
5 perceuses électriques ou à batterie
2 scies sauteuses à batterie
2 perforateurs électriques
2 tondeuses toro autotractées
1 tondeuse toro autoportée long. Coupe 1,50
1 tondeuse etesia autoportée long. Coupe 1,00
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-

1 aspirateur à feuilles à turbine avec caisson de ramassage amovible sur camion 3t5
1 broyeur de déchets de végétaux autonome avec remorque
1 aspirateur à feuilles thermique autotracté avec sac de ramassage
2 tarières mécaniques
1 bétonnière thermique
1 bétonnière électrique
2 lève-palettes manuels
2 taille-haies thermiques
2 taille-haies à batterie électriques Stihl
2 souffleurs feuilles thermique
2 souffleurs à batterie électrique Stihl
2 tronçonneuses thermique
2 tronçonneuses à batterie électrique Stihl
1 débroussailleuse autotractée
1 débroussailleuse autoportée à fléaux
1 scarificateur autotracté
1 atomiseur de traitement à roues avec lance longue portée 100 l
2 pulvérisateurs à dos à moteur
2 débroussailleuses à fil avec équipement de désherbage (brosse rotative de désherbage et système réciprocator)
1 Dumper
2 débroussailleuses à fil à batterie électrique Stihl
2 bineuses sarcleuses à batterie
1 petit motoculteur de binage à fraise étroite (20 et 30 cm)
1 désherbeur thermique à air chauffé à infrarouge 200 à 300 °C au sol (location)
1 désherbeur hydronettoyeur à eau chaude 0 à 120 °C autonome avec cuve 300 L
1 petite balayeuse de désherbage à tête rotative
2 épandeurs d’engrais tractés à roue 25 kg
1 échafaudage mobile pour taille
3 échelles sécurité 4 à 18 ml
2 canons d’arrosage mobiles avec automatisme portée 20 à 30 ml
2 motopompes 5 à 7 m3
15 arroseurs mobiles sur pied portée 10 à 20 ml
1 citerne mobile 2000 l
1 station de retraitement des effluents phytosanitaires
1 station service (5000 L de GNR et 10 000 L de gasoil) conforme et homologuée
4 bennes à déchets Ampliroll (3 de 13T et 1 de 3T)
1 téléphone mobile par équipe ou technicien et par véhicule
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2. Moyens bureautiques et informatiques

























 Service administratif :
3 PC de marque HP sous Windows 7 de 219 GO de mémoire en réseau relié à Internet avec logiciels :
- Sage Apibâtiment –comptabilité
- Sage Apibâtiment – paye évolution
- Sage apibâtiment – batigest évolution (devis et facturation)
- Excel 2016
- Word 2016
1 PC de marque HP sous Windows 7 de 219 GO relié à Internet avec logiciels gestion arrosage sur Maxicom, Excel 2010, Word
2010
1 ordinateur portable sous Windows 10 destiné à l’utilisation d’Internet et messagerie avec logiciels Excel 2010, Word 2010,
Autocad
1 imprimante, photocopieur, scanner A3/A4 Ricoh
1 imprimante, photocopieur, scanner Panasonic DP-C625PCL6
1 fax Brother
1 véhicule léger de transport (courrier, déplacement administratif…)
 Bureau d’étude :
1 PC double écran HP de marque processeur Intel Core I9 mémoire Ram 32 avec logiciels Excel 2010, Word 2010, Autocad,
Lumion 3D, Sketchup, Photoshop, Project Libre
2 ordinateurs portables destinés à l’utilisation d’Internet et messagerie
1 imprimante photocopieur Sharp avec scanner
1 imprimante traceur HP Designjet T 1700
1 photocopieur Nashuatec avec scanner
1 fax Brother
1 véhicule léger de transport équipé (1 niveau laser, fiche et salon d’implantation, ordinateur portable et imprimante, équipement
de positionnement, GPS, 1 smartphone Bluetooth, 1 télémètre)
 Moyens de communication
1 standard téléphonique avec 4 lignes comprenant 3 postes fixes et 2 mobiles
1 téléphone par chef d’équipe soit 5
1 Smartphone Alexandre Geanty dont adresse mail ageanty@gmail.com avec logiciel gestion maxicom
1 Smartphone Victor Geanty dont adresse mail victorgeanty@me.com
1 Smartphone Patrick Geanty
1 tablette avec logiciel gestion maxicom
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