








marches-securises.fr Avis de publicité 12/02/2021

page 1/4

marches-securises.fr PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT

Communauté de Communes
des Sorgues du Comtat (84)
340 Route d'Avignon

84170 Monteux

AVIS DE MARCHÉ
TRAVAUX

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 : Travaux de réseaux secs et humides sur le territoire de la Communauté de Communes "Les Sorgues du Comtat"

II.1.2) Code CPV principal
45200000

II.1.3) Type de marché
Travaux

II.1.4) Description succincte
Réalisation, Réhabilitation ou gros entretien des réseaux secs et humides 

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)
45200000

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FR

II.2.4) Description des prestations
travaux de réalisation, réhabilitation ou gros entretien des réseaux secs et humides

II.2.5) Critères d'attribution
Prix : 40%

Qualité
Valeur technique : 50%
Délai : 10%

http://www.marches-securises.fr
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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 3 fois par
tacite reconduction. 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 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

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° 2021-05

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 sans minimum et 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 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%)

- 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



marches-securises.fr Avis de publicité 12/02/2021

page 4/4

Comité Consultatif Interrégional de règlement amiable des litiges en matière de marchés publics Préfecture de Région SGAR Boulevard
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







































 

 

LEGITIMA – 01/2021 

REGLEMENT DE CONSULTATION 

COMMUNAUTE DE COMMUNES LES SORGUES DU COMTAT 

ACCORD CADRE - RESEAUX SECS – RESEAUX HUMIDES 

Accord Cadre n° : 2021-05 
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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 ou le gros entretien de réseaux 

secs ou humides. 

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 2 300 000 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 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 

prestations de son marché ; 

- Soit sur des opérations où il interviendra avec d’autres entreprises, le présent lot 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 supérieurs à 500 000 euros. 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. 

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/formulaires-declaration-

du-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). 

http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/imprimes_dc/DC1.doc
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/imprimes_dc/DC1.doc
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/imprimes_dc/DC2.doc
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/imprimes_dc/DC2.doc
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat


 

 

 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 ci-

dessous. 

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 affecté à 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 et à un chantier de plus de 250 000 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 50 000 euros ; 

b. Pour un chantier dont le montant des travaux à réaliser est estimé à 100 000 euros ; 

c. Pour un chantier dont le montant des travaux à réaliser est estimé à 200 000 euros ; 

d. Pour un chantier dont le montant des travaux à réaliser est estimé à 400 000 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 50 000 euros ; 

b. Pour un chantier dont le montant des travaux à réaliser est estimé à 100 000 euros ; 

c. Pour un chantier dont le montant des travaux à réaliser est estimé à 200 000 euros ; 

d. Pour un chantier dont le montant des travaux à réaliser est estimé à 400 000 euros ; 

5. La méthodologie de travail de l’entreprise : 

e. Pour un chantier dont le montant des travaux à réaliser est estimé à 50 000 euros ; 

f. Pour un chantier dont le montant des travaux à réaliser est estimé à 100 000 euros ; 

g. Pour un chantier dont le montant des travaux à réaliser est estimé à 200 000 euros ; 



 

 

h. Pour un chantier dont le montant des travaux à réaliser est estimé à 400 000 euros ; 

i. En cas de découverte d’amiante. 

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 50 000 euros, un chantier de 

100 000 euros, un chantier de 200 000 euros et un chantier de 400 000 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 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 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 :   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 150 000 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 

https://www.marches-securises.fr/


 

 

- 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 : 

https://www.marches-securises.fr/


 

 

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 re-

matérialisation 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)

340 Route d'Avignon
84170 Monteux

Registre des retraits et des dépôts

Travaux de réseaux secs et humides 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 Entreprise Tél.et Fax Email Nb. retraits Date 1er retrait Date dernier retrait

1
fffff Tel : NC

Fax : NC securisecompteprof30@yopmail.com 1 vendredi 12 février 2021 - 22:31 vendredi 12 février 2021 - 22:31

Adresse ffff 15260 paris

2
minetto Tel : 0492611052

Fax : NC minetto@minetto.fr 1 lundi 15 février 2021 - 08:29 lundi 15 février 2021 - 08:29

Adresse 6 allée des Tilleuls 04200 Sisteron

3
ELECSERVICES Tel : 0432404470

Fax : 0490395563 contact@elecservices.eu 1 lundi 15 février 2021 - 08:30 lundi 15 février 2021 - 08:30

Adresse 383 avenue du 11 novembre 1918 84310 MORIERES LES AVIGNON

4
SUBTERRA Tel : 0562232820

Fax : 0534464302 subterra@subterra.fr 1 lundi 15 février 2021 - 08:40 lundi 15 février 2021 - 08:40

Adresse 36 route de Villeneuve 31120 PORTET-SUR-GARONNE

5
sobeca Tel : 0666003273

Fax : NC f.duquet@firalp.fr 2 lundi 15 février 2021 - 09:58 lundi 15 février 2021 - 09:59

Adresse 4 impasse des calandres 34420 Villeneuve les Béziers

6
pec Tel : 0490617466

Fax : 0490617416 sarlpec@orange.fr 1 lundi 15 février 2021 - 15:25 lundi 15 février 2021 - 15:25

Adresse BP 13 84210 PERNES

7
4 M PROVENCE ROUTE Tel : 0490393456

Fax : 0490393450 pr@4mprovence-route.fr 1 lundi 15 février 2021 - 15:34 lundi 15 février 2021 - 15:34

Adresse 38 RUE DES CARDEURS VILLAGE ERO 84700 SORGUES

8
COLAS FRANCE Tel : 0490391384

Fax : 0490394557 demat.avignon@colas-mm.com 1 mardi 16 février 2021 - 08:43 mardi 16 février 2021 - 08:43

Adresse 1575 chemin grange des roues 84700 sorgues

9
dpsm Tel : 0561801187

Fax : NC appeloffres@dpsm.eu 2 mardi 16 février 2021 - 09:00 mardi 16 février 2021 - 09:14

Adresse ZA de Mariganc - Route de Lavaur - BP18 31850 Montabe
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10
LISA SECRETARIAT 84 Tel : NC

Fax : NC lisasecretariat84@gmail.com 1 mardi 16 février 2021 - 09:54 mardi 16 février 2021 - 09:54

Adresse 4 RUE DU PUY 84830 SERIGNAN DU COMTAT

11
DUPOUY Tel : 0622752392

Fax : NC sarldupouy@hotmail.fr 2 mardi 16 février 2021 - 12:56 mardi 16 février 2021 - 12:56

Adresse 311 CHE DE GRANDE BASTIDE LA BARTHELASSE 84000 AVIGNON

12
CISE TP Tel : 04 90 15 19 58

Fax : 04 90 15 19 51 contactbe@cisetp.com 2 mercredi 17 février 2021 - 08:18 mercredi 17 février 2021 - 08:19

Adresse ZAC RAPHAEL GARCIN 30400 VILLENEUVE LES AVIGNON

13
LUBERON TP Tel : 04.90.05.81.70

Fax : 04.90.05.81.71 luberon.tp.muh@wanadoo.fr 6 mercredi 17 février 2021 - 09:15 mercredi 17 février 2021 - 09:39

Adresse ZAC DU PIED ROUSSET - LES DEVENS 84220 ROUSSILLON

14
GAGNERAUD CONSTRUCTION Tel : 0490420463

Fax : 0490422345 jcmiceli@gagneraud.fr 5 mercredi 17 février 2021 - 09:54 jeudi 25 février 2021 - 10:26

Adresse 148 Route de Miramas CS 50148 13654 SALON DE PROVENCE CEDEX

15
SCAM TP Tel : 0467850112

Fax : 0467850120 cournonsec@scam-tp.com 2 mercredi 17 février 2021 - 12:01 jeudi 25 février 2021 - 10:56

Adresse 825 AVENUE DE LA CRESSE SAINT MARTIN 34660 COURNONSEC

16
RIVASI BTP Tel : 04 75 91 80 30

Fax : 04 75 91 80 31 ao@rivasi.com 2 mercredi 17 février 2021 - 13:49 mercredi 17 février 2021 - 13:49

Adresse 16 avenue du Lieutenant Cheynis 26160 LA BATIE ROLLAND

17
NEOTRAVAUX Tel : 0490221748

Fax : 0490221550 contact@neotravaux.com 1 mercredi 17 février 2021 - 15:12 mercredi 17 février 2021 - 15:12

Adresse 120 ALLEE DU MISTRAL ZAC LA CIGALIERE IV 84250 LE THOR

18
INEO PROVENCE ET COTE D'AZUR Tel : 0466390969

Fax : 0466907473 ineo-pca-pse@engie.com 2 jeudi 18 février 2021 - 08:14 jeudi 25 février 2021 - 09:20

Adresse 463 RUE MARECHAL JUIN 30130 PONT SAINT ESPRIT

19
MIALON TP Tel : 0490873753

Fax : 0490877510 info@mialontp.fr 1 vendredi 19 février 2021 - 14:33 vendredi 19 février 2021 - 14:33

Adresse 963 AVENUE DE L'AMANDIER 84140 montfavet

20
SUFFREN TP Tel : NC

Fax : NC sebastien.peytavi@suffrentp.fr 5 lundi 22 février 2021 - 07:23 lundi 22 février 2021 - 07:25

Adresse ZA le remourin 84370 bedarrides

21
GASNAULT BTP Tel : 0490679302

Fax : 0490679301 gasnaultbtp@wanadoo.fr 5 mardi 23 février 2021 - 09:26 mardi 23 février 2021 - 09:29

Adresse Zone Prato III Route de Carpentras 84210 PERNES LES FONTAINES

22
CG FERRE SAS Tel : 04 90 39 23 87

Fax : 04 90 83 09 23 cg-ferre@wanadoo.fr 2 mardi 23 février 2021 - 10:26 lundi 01 mars 2021 - 10:02

Adresse 830 Route de Chateauneuf du pape BP 17 84701 SORGUES CEDEX

23
SAS MAURIN Tel : 0490312480

Fax : 0490235388 didier.limongi@sasmaurin.com 1 mercredi 24 février 2021 - 11:04 mercredi 24 février 2021 - 11:04

Adresse CHEMIN SAINT PERRET BP 55 84140 MONTFAVET

24
SRV BAS MONTEL Tel : 0490392127

Fax : NC l.coutant@brajavesigne-bm.fr 2 vendredi 26 février 2021 - 14:53 vendredi 26 février 2021 - 14:53

Adresse 863 chemin de la Malautière BP 7 84701 SORGUES CEDEX

25
EIFFAGE ROUTE GRAND SUD Tel : 04-90-06-46-46

Fax : 04 90 76 09 62 letitia.carmine@eiffage.com 4 lundi 01 mars 2021 - 16:55 jeudi 11 mars 2021 - 16:30

Adresse Rte de l'ile sur Sorgue BP 40 024 84301 CAVAILLON / CEDEX
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26
FAURIE Tel : 0475358240

Fax : 0475358241 siege@faurie-sas.fr 1 mercredi 03 mars 2021 - 16:39 mercredi 03 mars 2021 - 16:39

Adresse 158 ROUTE DE LACHAPELLE 07200 SAINT SERNIN

27
delorme Tel : 0432807120

Fax : NC delorme@delormetp.fr 4 vendredi 05 mars 2021 - 12:00 vendredi 05 mars 2021 - 15:05

Adresse 375 allée du Luberon ZA Prato 3 84210 PERNES LES FONTAINES

28
VAUCLUSE GAZ ENTRETIEN Tel : 04.90.71.43.81

Fax : 04.90.71.96.87 contact@vauclusegaz.fr 1 lundi 08 mars 2021 - 15:28 lundi 08 mars 2021 - 15:28

Adresse 57 CHEMIN DU GRAND ROULET BP 77 BP 40077 84300 CAVAILLON

29
SOCIETE MEDITERANEENNE ECLAIRAGE PUBLI Tel : 0491095638

Fax : NC flavia.briat@citeos.com 3 jeudi 11 mars 2021 - 15:09 jeudi 11 mars 2021 - 15:16

Adresse 1 AV PAUL HEROULT 13015 MARSEILLE 15

30
sade cgth Tel : 0467876530

Fax : 0467708940 demat.montpellier@sade-cgth.fr 1 mercredi 17 mars 2021 - 12:01 mercredi 17 mars 2021 - 12:01

Adresse ZI 820 rue de la Marbrerie 34740 VENDARGUES
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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

1 NEOTRAVAUX Tel : 0490221748
Fax : 0490221550 contact@neotravaux.com mardi 30 mars 2021 - 17:35:57

2 NEOTRAVAUX Tel : 0490221748
Fax : 0490221550 contact@neotravaux.com mercredi 31 mars 2021 - 08:14:53

3 NEOTRAVAUX Tel : 0490221748
Fax : 0490221550 contact@neotravaux.com mercredi 31 mars 2021 - 09:13:02

4 CISE TP Tel : 04 90 15 19 50
Fax : 04 90 15 19 51 contactbe@cisetp.com mercredi 31 mars 2021 - 11:26:12
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Liste des dépôts par voie matérielle
Aucun dépôt par voie matérielle n’est enregistré dans ce registre



 

 

BUREAUX 

        

 

 

 

                                                                                                                          LEGITMA 

SIEGE SOCIAL ET ADRESSE POSTALE         Téléphone : 06 07 62 38 38 

66 RUE D’ANVERS – 69007 LYON          Courriel : pcossalter@legitima.fr 

 

 

Droit Public 

Droit Privé 

 

Lyon, le 11 avril 2021 

 

MONSIEUR LE PRESIDENT 

COMMUNAUTE DE COMMUNES LES 

SORGUES DU COMTAT 

ROUTE D’AVIGNON  

84170 MONTEUX 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

VOS REF. :  ACCORDS CADRES 

NOS REF. : CL0599 – ACCORD CADRE / ANALYSE 

DES OFFRES 

P.J.: UNE SYNTHESE DE L’ANALYSE DES OFFRES -  
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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  56,69/100  

2 : Entreprise FAYARD             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                100/100 

2 : CISE   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 
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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. 
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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 : 

1 : NEYRAND    61 310, 50 € 

2 : FAYARD  182 792,00 € 

3 : SERPE   205 418,50 €  

 

CRITÈRE VALEUR TECHNIQUE 

TABLEAU D’ANALYSE GLOBALE 

Caractéristiques demandées 2 Entreprise SERPE 
4 Entreprise Bernard 

NEYRAND 

5 Entreprise 

FAYARD 

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) 

Distinction responsable et 

responsable "chef d'équipe, 

mais aucun engagement 

contractuel 

I responsable et un suppléant 

spécifique pour l'élagage et 

l'abattage - Disponibilité à 

100 % - Personnes 

dénommées 

1 responsable ayant 

moins de 5 ans 

d'expérience à 50 % 

note/  3,00 6,25 5,00 

2,  Nbre de personnes affectées ainsi que leurs 

qualifications au sens de la convention collective 

nationale applicable à l’entreprise : 

      

Pour 1 chantier d'élagage estimé à 5 000 € 

1 Chef d’équipe / Élagueur - 

2 Ouvriers forestiers 

polyvalents / Hommes de 

pied – 1 chauffeur PL si accès 

possible – Noms et 

qualifications donnés 

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 
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Pour 1 chantier d'élagage estimé à 30 000 €  

1 Chef d’équipe / Élagueur – 

2 élagueurs - 3 Ouvriers 

forestiers polyvalents / 

Hommes de pied – 1 

chauffeur PL si accès possible 

– Noms et qualifications 

donnés 

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 

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 

Pour 1 chantier d'élagage/Abattage estimé à100 000 

€ 

1 Chef d’équipe / Élagueur – 

3 élagueurs - 4 Ouvriers 

forestiers polyvalents / 

Hommes de pied – 2 

chauffeurs PL si accès 

possible – Noms et 

qualifications donnés 

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 

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 

note/  6,25 6,25 5,00 

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

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 

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, Perches-

tronçonneuses, 

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 

Pour 1 chantier d'élagage estimé à 30 000 € 

1 Camion benne 3T5 - 1 

Nacelle VL de 20 m - 1 

Broyeur de branches 

SAELEN cobra - 1 Camion 

PL 6*2  + petits matériels 

nécessaires 

Élagage et abatage distingués 

= 2  broyeurs autonomes, 1 

camion 18 T, un camion-grue 

6x4, 8 tronçonneuses 

électriques et 4 thermiques, 4 

souffleurs électriques et 4 

souffleurs thermiques, 2 

camions 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, Perches-

tronçonneuses, 

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 
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Pour 1 chantier Élagage/Abattage estimé à100 000 € 

2 Camions-bennes 3T5 - 2 

Nacelles VL de 20 m - 2 

Broyeurs de branches 

SAELEN cobra - 2 Camions 

PL 6*2  + petits matériels 

nécessaires 

Élagage et abatage distingués 

= 2  broyeurs autonomes, 2 

camions 18 T, 2 camions-

grues 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, Perches-

tronçonneuses, 

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 

note/  5,50 5,50 4,00 

4,  Méthodologie de travail de l’entreprise: 
      

Pour 1 chantier d'élagage estimé à 5 000 € 

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 

Excellente méthodologie 

bien définie pour 

chacune des taches d'un 

tel marché, mais aucune 

distinction par type de 

marché 

note/  4,00 3,50 4,00 

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 

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 

Unique engagement de 

mettre à la disposition 

les moyens humains et 

matériels de l'entreprise 

sans aucun engagement 

particulier 

note/  3,00 5,00 3,00 

6,  Moyens mis en œuvre pour respecter les délais 

d’urgence qui peuvent être imposés pour 

certaines interventions  

Système d’astreinte composé 

de deux salariés (élagueurs-

grimpeurs) joignables 7 jours 

sur 7 et 24 heures sur 24 via 

un numéro d’astreinte - Kit 

d'astreinte spécifique - 

Possibilité d'engager un poids 

lourd 30 m3 avec grappin 

forestier 

et son chauffeur en cas de 

besoin - Intervention sous 2 

heures  

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 

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. 

note/  5,00 4,00 4,00 



 

 

 

avocats@legitima.fr 

 

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) -  

note/  4,00 4,00 4,00 

8,  Moyens mis en œuvre pour respecter 

Développement durable 

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 -  

 Beaucoup d'éléments 

concernent la sécurité et non 

le développement durable - 

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 -  

note/  5,00 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 

Caractéristiques demandées 2 Entreprise SERPE 
4 Entreprise Bernard 

NEYRAND 

5 Entreprise 

FAYARD 

Délai : Nombre d'heures 2 1 24 

Délai : Note/ 10  9 10 6 

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 

 

8 

Le classement des entreprises sur le critère délai proposé est : 

1 : NEYRAND  10/10 

2 : SERPE   9/10  

2 : FAYARD   6/10 

 

CLASSEMENT GLOBAL 

Caractéristiques demandées 2 Entreprise SERPE 
4 Entreprise Bernard 

NEYRAND 

5 Entreprise 

FAYARD 

Note totale Valeur technique 50 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 

        

NOTE TOTALE /100 56,69 86.50 53.41 

 

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 
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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       PRIX  PRIX  

        ANCIEN  NOUVEAU 

Olivier circ. 40/45 250/300 bac bois      450  245 

Chêne vert tige circ. 20/25 cont.      260  260 

Fourniture et pose de polyéthylène diamètre 63-10 bars    4.5  4.5 

Fourniture et pose de polyéthylène diamètre 32-10 bars    2  2 

Fourniture et pose de banc avec dossier en bois traité classe IV   380  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. 
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TABLEAU RECAPITULATIF  DÉLAI et PRIX 

 

Caractéristiques demandées 1 Entreprise PEC 

Délai : Nombre d'heures 1 

    

Sur 8 points Prix  BPU  € / HT 71 665,32 € H.T.  

Sur 32 points Prix chantier caché  €/ HT 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     526 826,00  Note 27.13 

Note sur 40 40 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     984 382.52 € H.T. 

2  : CISE   1 191 194.57 € H.T. 

 

VALEUR TECHNIQUE 

L’analyse détaillé de la valeur technique est annexée à la présente synthèse. 

Tableau global 

Caractéristiques demandées 
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 
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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 

  
  

Note totale Valeur technique 50 50.00 46.00 

 

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 

Caractéristiques demandées NEO TRAVAUX CISE TP 

      

Délai : Nombre d'heures 0,5 1 

Délai : Note/ 10  10 9,50 

 

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     10/10 

2  : CISE    9.50/10 

 

ANALYSE GLOBALE 

Caractéristiques demandées 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 

      

BPU          Prix € / HT 984 382,52   1 191 194,57   

CHANTIER CACHE Prix €/HT    446 595,00   526 826,00   

Note sur 40 40 33,74 

Note sur 10 10 8,43 
      

NOTE TOTALE /100 100 89,24 

 

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     100/100 

2 : CISE   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 
2 

EUROVIA  

3 NEO 

TRAVAUX 

4 

EIFFAGE 

Rte Grand 

Sud 

5 SRV 

BAS 

MONTEL 

6 COLAS 

France  

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

8,  Moyens de contrôle de la qualité sur chaque chantier 
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 

Note Critère Valeur technique 50 37 43 28 29.50 45 
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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  

3 NEO 

TRAVAUX 

4 EIFFAGE 

Rte Grand Sud 

5 SRV BAS 

MONTEL 

6 COLAS 

France  

Nbre 

d’heures 
24 h 0,5 h 24 h 12 h 1 h 

Note sur 10 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 
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NOTE MÉTHODOLOGIQUE



1 - Définition de la mission d’étude.

2 - Objet Etudes et Conception - Définition initiale 

3 - Objet Etudes et Conception – Mission d’étude des produits identifiés

I - Sommaire

GOELAND SIGNALETIQUE – BUREAU D’ÉTUDE

2



GOELAND SIGNALETIQUE – BUREAU D’ÉTUDE

LA MISSION D’ÉTUDE

→ Besoins d'une assistance d’étude du projet

Le recours à une assistance à la mission d’étude se justifie par la taille, la complexité ou certaines spécificités du 
projet concerné. 
Ce recours peut aussi être déclenché par un besoin de compétences spécifiques qu'il faut aller chercher en 
externe ou bien par le besoin de faire intervenir un acteur « neutre », garant :
▪ de piloter et mettre sous contrôle la maîtrise d'œuvre (MOE) ;
▪ de la bonne traduction du besoin de la maîtrise d'ouvrage (MOA) par la MOE ;
▪ de la bonne prise en compte de ce besoin de la MOA par la MOE au travers des réponses faites par celle-ci.

Dans le cadre de la mission d’étude en système d’information (AMO SI), Le système AMO SI chez Goéland 
Signalétique est Goéland GDS (voir descriptif). 
Le bureau d’étude  doit posséder des compétences doubles : à la fois techniques (SI) et fonctionnelles, par 
rapport au besoin concerné, pour faire le lien entre le besoin métier et son implémentation informatique.

Dans le cadre de la mission d’étude d'une opération de construction ou de réhabilitation, il peut intervenir dès 
l'identification du foncier jusqu'à l'achèvement de l'opération.
La présence d'un Assistant à la mission d’étude est souhaitable chaque fois que le maître d'ouvrage identifie un 
risque en matière de pilotage de projet, notamment dans les cas suivants:
▪ défaut de compétences ou de temps dans la conduite du projet ;
▪ besoin d'apport d'expertise durant la vie d'un projet ;
▪ besoin d’organisation en compétences spécifiques le temps d'un projet, pour en assurer la conduite de 

projet ;
▪ nature de la mission confiée au prestataire: par exemple, le recours à un consultant externe s'impose pour un 

audit ou une recette de projet.

3



GOELAND SIGNALETIQUE – BUREAU D’ÉTUDE

→ Objet de la mission d’Étude

L'assistant à la mission d’étude remplit les fonctions suivantes:
• Il participe à la définition des objectifs stratégiques et des besoins fonctionnels et techniques au regard 

des besoins du Maître d'ouvrage.
Cette définition des besoins est une mission stratégique spécifique qui peut être réalisée dans le cadre 
d'une mission de programmation indépendante de l'assistance maîtrise d'ouvrage au sens strict.

• Il identifie les contraintes et les exigences de qualité en fonction des attentes des utilisateurs
• Il identifie les conséquences de l’organisation au sein du projet
• Il s'assure de la faisabilité de la mise en œuvre du projet sur tous les aspects :

▪ d’organisation
▪ juridiques et administratif
▪ budgétaires
▪ de planification et de ressources

• Il préconise et aide au choix de la solution et des prestataires le cas échéant
• Il garantit la coordination et le pilotage durant toute la vie du projet

1 - Définition de la mission d’Étude
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GOELAND SIGNALETIQUE – BUREAU D’ÉTUDE

a - Études ▪ Analyse  des espaces , architectures des bâtiments
▪ Analyse et Survey de l’existant, des supports et réseaux
▪ Analyse des populations
▪ Principe de circulation
▪ Définition d’un plan d’implantation
▪ Définition graphique de chaque type de module

b – Conception

2 - Objet Etudes et Conception - Définition initiale 

▪ Définition graphique du contenu de chaque module
▪ Carnet de contenu
▪ Définition technique de chaque type de module
▪ Principe de fixation et de montage
▪ Plan de pose en respect des préconisations locales et Accessibilité

c – Objet ▪ Signalétique extérieure du centre ancien
▪ Identification des parkings (+ digitalisation), mobilier d’information
▪ Identification des point d’intérêts autour des parkings
▪ Identification du parcours « Patrimoine »
▪ Organisation de la circulation jusqu’au centre ancien

▪ Signalétique intérieure centre ancien
▪ Identification des commerces , identification des bâtiments
▪ Identification des artisans d’art
▪ Identification des bâtiments du patrimoine + circuit des fontaines
▪ Identification des lieux culturels et évènements locaux : musée /médiathèque / festivals

▪ Signalétique directionnelle
▪ Analyse et réorganisation de la signalétique directionnelle : bi-mâts supplémentaire et lattes mieux réparties
▪ Affichage Municipal, Libre, Directionnel digitalisé et lumineux

5



GOELAND SIGNALETIQUE – BUREAU D’ÉTUDE

d – Analyse financière

▪ Budget mission d’étude

▪ Établissement d’un budget prévisionnel des éléments définis et validés

▪ Budget de pose

e – GDS

▪ Application permettant le reporting technique, la gestion de la signalétique pendant l’étude et la 

réalisation du projet. Système mis en place initialement lors de l’étude et la conception.

▪ Application permettant l’entretien , la mise a jour et la gestion après installation de la signalétique.

Une solution connectée au service de votre projet.

2 - Objet Etudes et Conception - Définition initiale 
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GOELAND SIGNALETIQUE – BUREAU D’ÉTUDE

F – Dossier technique et prototypes (fin d’études et conception)

▪ Etablissement d’un dossier technique comprenant  

▪ la définition technique et graphique de l’ensemble des modules proposés.

▪ Les plans d’implantations

▪ La fiche technique des supports.

▪ Note de calcul si besoin

▪ Validations par bureau de contrôle 

▪ Compte rendu des démarches administratives et DICT

▪ Définition des prototypes et/ou échantillons à fournir

▪ Validation des ABF

NB : Cet ensemble de documents rassemble les informations concernant votre demande et 
vos remarques, merci de nous en faire part si non exhaustif.

2 - Objet Etudes et Conception - Définition initiale 
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Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat 

Contrat de prêt à usage gratuit 

 

 

CONTRAT DE PRET A USAGE GRATUIT 
 

 

 

 

Entre les soussignés 

 

Monsieur Christian GROS, Président, agissant au nom et pour le compte de la 

Communauté de Communes « Les Sorgues du Comtat », spécialement habilité à cet effet 

par délibération du Conseil Communautaire en date du 6 juillet 2020, 

 

Ci-après dénommé le prêteur, d’une part, 

 

Et 

 

L’EARL CLOS DE GARAUD, représentée par Monsieur Christian MORARD, 

domicilié 1621 Route d’Aubignan à Caromb (84330) 

 

Ci-après dénommé l’emprunteur, d’autre part, 

 

 

Il a été convenu et arrêté, dans les conditions prévues par les articles 1875 et suivants du code 

civil, ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 : DESIGNATION 

La Communauté de Communes « Les Sorgues du Comtat », dans le cadre du présent contrat 

de prêt à usage, met gratuitement à la disposition de l’EARL CLOS DE GARAUD, 

représentée par Monsieur Christian MORARD une partie de la parcelle de terre située à 

PERNES LES FONTAINES (84210) lieudit L’Espérance et cadastrée section AE numéro 444 

d’une superficie totale de 20 766 m². 

 

ARTICLE 2 : DUREE DU PRET 

Le présent prêt à usage est consenti à titre gratuit pour une durée de 12 mois à compter la date 

de la signature du présent contrat par les deux parties. 

Il est précisé que le présent contrat pourra être résilié à tout moment moyennant un préavis 

notifié par écrit : 

- de deux mois à l’initiative de l’emprunteur 

- de six mois à l’initiative du prêteur 

 

ARTICLE 3 : DESTINATION DES LIEUX LOUES 

La parcelle de terre faisant l’objet du contrat sera mise à disposition à titre gratuit au profit de 

l’EARL CLOS DE GARAUD, représentée par Monsieur Christian MORARD pour une 

activité de pépinière viticole. 

Le prêteur s’engage à exploiter lui-même le bien et il s’engage à demander l’accord au 

préalable de la Communauté de Communes de toute modification de la destination des lieux 

mis à disposition 

 

 



Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat 

Contrat de prêt à usage gratuit 

ARTICLE 4 : CHARGES ET CONDITIONS 

Le contrat est conclu sous les conditions suivantes que l’emprunteur s’engage à exécuter et 

accomplir sous peine de résiliation immédiate à tout moment, à savoir : 

1) Prendre le bien prêté ci-dessus désigné dans son état actuel, et en jouir, selon la 

destination convenue, sans pouvoir exercer aucune réclamation contre le prêteur pour 

quelque cause que ce soit, et notamment pour mauvais état, vices apparents ou cachés, 

existence de servitudes apparentes ou occultes ou enfin erreur dans la désignation ou 

la superficie du bien prêté. 

2) Veiller raisonnablement à la garde et à la conservation du bien prêté. Il ne pourra s’en 

servir qu’à l’usage prévu par la convention, le tout à peine de dommages et intérêts s’il 

y a lieu. Il s’opposera à tous empiétements et usurpations et, le cas échéant, en 

préviendra immédiatement le prêteur afin qu’il puisse agir directement. 

3) Inscrire le bien prêté, dont il a l’exploitation, à son compte à la Mutualité Sociale 

Agricole. Il supportera toutes les charges afférentes à l’exploitation du bien. 

4) Le prêteur s’interdit de vendre ou louer pendant la durée du présent contrat le bien 

présentement mis à disposition sous peine de nullité de la vente ou de la location. 

5) A l’expiration du contrat, l’emprunteur rendra le bien au prêteur sans que celui-ci ait à 

lui payer d’indemnités pour d’éventuelles améliorations. 

 

La mise à disposition de terre ayant un caractère entièrement gratuit, l’emprunteur n’aura 

aucune redevance, aucune indemnité d’occupation ou autre contrepartie à verser au prêteur. 

 

ARTICLE 5 : CLAUSE RESOLUTOIRE 

A défaut d’exécution par l’emprunteur de l’une des obligations résultant pour lui des 

présentes et qui sont toutes de rigueur, le présent contrat sera résilié de plein droit, après un 

commandement resté infructueux pendant 15 jours, si bon semble à la Communauté de 

Communes « Les Sorgues du Comtat » même en cas d’exécution postérieure à l’expiration du 

délai ci-dessus. Les frais de commandement seront à la charge de l’emprunteur. 

 

 

Fait à Monteux, le       /     /2021 

 

 

Pour le prêteur 

 

Christian GROS 

Président de la Communauté de Communes 

« Les Sorgues du Comtat » 

 

 

Pour l’emprunteur 

 

EARL CLOS DE GARAUD 

Représentée par Monsieur Christian MORARD 
(Faire précéder de la mention manuscrite 

« lu et approuvé ») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

SIMPLICITI —Filiale Groupe Berto— SAS au capital de 300.000 euros  - 
 

ZI de courtine—84000 AVIGNON—Service clients—+33 (0)4 28 63 00 62  
 

— Rcs 499 446 557  

SOCIETE COMMUNAUTE DE COMMUNES SORGUES DU COMTAT 

ADRESSE Madame Valérie MENUDIER 

CP/VILLE Monsieur Philippe BARTHAS 

TEL/FAX  

N°SIRET/CODE APE  

1ère partie : MATERIEL/PROGICIEL/FORMATION/DEVELOPPEMENT  

Devis  n° 3011-0802a 
2ème partie : Solution logicielle  

2ème partie : Solution 
logicielle hébergée on 
line en sus (par mois et 
par véhicule) 

logiciel Géored on line Prix / mois / véh 
pendant 48 mois 

TOTAL /
MOIS 

4 comptes utilisateurs simultanés dont 1 compte administrateur- Identifiants et mots 
de passes 

  

Configuration personnalisée, compte administrateur de droits 

  
Affichage temps réel des véhicules sur la carto 

  
 

  
Fourniture carte sim data GPRS 5 mo pour le rapatriement des données sur le 
serveur  

  
Rapport d’activité par chauffeur( nécessite un moyen d'identification ) 

  
Rapport d'amplitude  

  
Suivi du kilométrage 

  

Option alarme temps réel (geofencing et time fencing)   
 

  
Module d’aide à la maintenance des véhicules Géoservice 

  
Module de recherche  adresse 

  
Recherche du véhicule le plus proche d'une adresse   
Recherche du dernier véhicule passé à une adresse ou une zone 

  
Création des points d’intérêt jusqu’à 500 avec 15 catégories, sites « clients » 
« dépôt » 

  
Cartographie vectorielle spécifique et détaillée  VAUCLUSE 

  
Rapport d’activité solution lourde  

  
Rapport évènements 

  
Total Abonnement HT / Mois / 
véh 

  

    

22,5€ men-
suel 

* en signant ce bon de commande, j’accepte et je reconnais avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente et d’utilisation. Le délai de livraison 
débute dès la signature du présent document 

Groupe Berto Sas au capital de 300.000 euros - 90 rue de la Sauge—34100 ST AUNES 
- RCS 499 446 557 TEL:04.90.16.00.99 

 
1ère partie :                               
matériel embarqué 

En achat Uni-
taire HT 

 Quant TOTAL HT 

1) SERVICE COLLECTE :  

1 EQUIPEMENT COMPLET SUR BOM  

K3- Founiture du calculateur GPS antenne mixte  et 
cables—horatraçage toutes les 8 secondes, avec 
départ, arrivée, zones, temps de collecte, haut le 
pied,  

 

600,00 € 

 

 

 

  

5 

 

 

 

 

3000 

 

 

 
Installation sur véh avec raccordement des levées de 
bacs, des présences ripeurs sur les marches pied, 
des marches arrières sur la DB25 mise à dispo par le 
fabricant de la Benne 

265,00 €  5 1325 

TERMINAL EMBARQUE TABLETTE ANDROID 
AVEC FEUILLE DE ROUTE, GUIDAGE SUR CIR-
CUITS, SAISIE DES ANOMALIES DE COLLECTE, 
TELEPHONIE 

 

890,00 €  5 4450 

     
2) SERVICE DECHETS , POIDS LOURS et FOUR-
GON 

TEMPS D ARRET TEMPS DE ROULAGE, Temps 
d'activité, journée d'exploitation et Suivi en cas 
de vol - LC1 - Founiture du calculateur avec antenne 
mixte GPS GPRS et cables  

272,00 €  64 17408 

installation s/Véh Solution "tracabilité" 150,00 €  64 9600 

TOTAL INVESTISSEMENT HORS TAXE 

 

  69 35783 



 

CONDITIONS GENERALES D’ABONNEMENT 
 
Article 1: CHAMPS D’APPLICATION 
 
1. SIMPLICITI SAS est spécialisée dans la fabrication et la  commercialisation de matériels de géolocalisation. 
Corrélativement à cette activité, SIMPLICITI SAS a créé et développé un logiciel de traitement, d’exploitation et d’analyses des données communiquées via les matériels de géolocalisation ci-dessus désignés, sous la marque « GEOTRANS ON 
LINE ». 
Le logiciel GEOTRANS ON LINE est notamment distribué en mode hébergé (ou ASP). 
SIMPLICITI SAS propose en effet l’utilisation en ligne de l’application GEOTRANS ON LINE, hébergée sur ses serveurs. 
SIMPLICITI SAS permet ainsi aux utilisateurs, moyennant le versement d’une redevance, d’accéder, via le réseau Internet, aux serveurs sur lesquels l’application est hébergée et d’en faire un usage conforme aux dispositions des présentes 
conditions. 
Les matériels de géolocalisation utilisés et l’application GEOTRANS ON LINE permettent en conséquence la mise en place d’un système global de géolocalisation par connexion à des réseaux GPS et GSM/GPRS. 
L’utilisation du logiciel GEOTRANS ON LINE est uniquement compatible avec les produits de géolocalisation fabriqués et commercialisés par SIMPLICITI SAS. 
 
2. Les présentes conditions générales d’utilisation ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles SIMPLICITI SAS met à la disposition d’utilisateurs (ci-après désignés « l’utilisateur »), le logiciel GEOTRANS ON LINE en mode ASP, 
pour une utilisation dans le cadre de leur activité professionnelle. 
L’utilisateur reconnaît avoir été informé que le logiciel GEOTRANS ON LINE est uniquement compatible avec les produits de géolocalisation fabriqués et commercialisés par SIMPLICITI SAS. 
L’utilisateur déclare avoir acquis,  pour  les  besoins  de  son  activité professionnelle,  du  matériel  de  géolocalisation,  soit  auprès  de SIMPLICITI SAS, soit auprès de tout autre distributeur agréé par cette dernière, compatible avec le logiciel 
GEOTRANS ON LINE. 
Enfin, l’utilisateur reconnaît avoir acquis une carte à microprocesseur permettant une connexion à un réseau GSM/GPRS. 

 
Article 2: DEFINITIONS 
 
L´Internet, ou réseau Internet, est un réseau mondial associant des ressources de télécommunication et des ordinateurs serveurs et clients, destiné à l'échange de messages électroniques, d'informations multimédias et de fichiers. Il fonctionne en 

utilisant un protocole commun qui permet l'acheminement de proche en proche de messages découpés en paquets indépendants ; 
L’intranet est un réseau de télécommunication et de téléinformatique destiné à l'usage exclusif d'un organisme et utilisant les mêmes protocoles et techniques que l'Internet ; 
Le Web, ou world wide web (ou encore toile d’araignée mondiale), est un système dans l’Internet, réparti géographiquement et structurellement, de publication et de consultation de documents faisant appel aux techniques de l'hypertexte ; 
Le logiciel est l’ensemble des programmes, procédés et règles, et éventuellement de la documentation, relatifs au fonctionnement d'un ensemble de traitement de données. Le logiciel est le programme identifié par le code source, indépendam-

ment de tout support matériel, conformément aux dispositions de l'article L.111-3 du Code de la propriété intellectuelle ; 
Le site (web ou Internet) est un ensemble de documents et d'applications placés sous une même autorité et accessibles par la toile à partir d'une même adresse universelle. Un site de la toile peut être inclus dans un site plus important ; 
E-mail ou Electronic mail ou courrier électronique ou message électronique ou courriel : désigne dans le présent contrat le document informatisé qu'un utilisateur saisit, envoie ou consulte en différé par l'intermédiaire d'un réseau. Un courriel 

contient le plus souvent un texte auquel peuvent être joints d'autres textes, des images ou des sons ; 
Les identifiants désignent tant l'identifiant propre à l'utilisateur ("login") que le mot de passe de connexion ("password"), communiqués après inscription au service de consultation de la base de données; 
Les données sont les informations, publications et, de manière générale, les données de la base dont l'utilisation est l'objet du présent contrat, sur la partie du site web pouvant être consultée uniquement par les abonnés ; 
L’ASP est un mode d’accès à distance via le réseau Internet des fonctionnalités du logiciel, l’application restant installée sur le serveur de SIMPLICITI SAS et accessible par une connexion à ce serveur. 
 
Article 3: OBJET DES CONDITIONS D’UTILISATION 
 
1. SIMPLICITI concède un droit d’utilisation du logiciel GEOTRANS ON LINE en mode ASP qu’il héberge à l’utilisateur en contrepartie du paiement d’une redevance. 
SIMPLICITI propose, à l'utilisateur, des services applicatifs en ligne en mode locatif, conformément aux dispositions de l'article L. 122-6 du Code de la propriété intellectuelle. 
Les présentes conditions d’utilisation définissent : 

les droits concédés à l'utilisateur par SIMPLICITI SAS, 
les conditions d'accès et d'utilisation du logiciel par l'utilisateur. 
 

2. SIMPLICITI SAS consent à l'utilisateur, qui accepte : 
un droit d'accès à ses serveurs dans les conditions définies ci-après ; 
un droit d'utilisation finale du logiciel dans les conditions définies ci-après. 

Ces droits sont consentis sous réserve du respect des termes et conditions des présentes conditions d’utilisation et notamment du complet paiement des sommes dues par l'Utilisateur. 
Les droits d'accès et d'utilisation visés ci-dessus sont concédés à titre : 

non exclusif, 
et non transmissible 

, par SIMPLICITI SAS à l'utilisateur. 
 
Article 4: COMMANDE DUREE 
 
1. Pour toute commande de fourniture du logiciel GEOTRANS ON LINE en mode ASP, l’utilisateur sera tenu de transmettre, par tout moyen écrit, un bon de commande mis à sa disposition par SIMPLICITI SAS ou par l’un de ses distributeurs 
agréés, dûment complété et signé par l’utilisateur. 
L'engagement de fourniture du logiciel GEOTRANS ON LINE en mode ASP n'est parfait et définitif qu'après acceptation expresse et par écrit de la commande de l’utilisateur, matérialisée par la signature du bon de commande par SIMPLICITI 
SAS. SIMPLICITI SAS notifiera son acceptation dans un délai maximum de CINQ (5) jours à compter de la réception du bon de commande établi par l’utilisateur, et lui remettra son code d’identification visé à l’article 5.3 ci-dessous. 
Néanmoins, l’utilisateur aura la possibilité de solliciter que la réalisation de la prestation par SIMPLICITI, objet des présentes conditions, matérialisée par la remise, à l’utilisateur, de son code d’identification, ne soit pas effective au jour de 
l’acceptation de la commande par SIMPLICITI SAS. 
Dans cette hypothèse, l’utilisateur indiquera sur le bon de commande la date à laquelle il souhaite que SIMPLICITI lui remette son code d’identification. 
Dans tous les cas, SIMPLICITI ne sera pas tenue de remettre à l’utilisateur son code d’identification en cas de non-paiement, par celui-ci, de l’acompte visé à l’article 8.2. 
 
2. Le présent engagement de fourniture est conclu pour une durée de SOIXANTE MOIS (60) mois  à compter de la notification par SIMPLICITI SAS de son acceptation de la commande de l’utilisateur.  Par exception aux dispositions ci-dessus 
énoncées, dans l’hypothèse où, sur demande expresse de l’utilisateur, le code d’identification ne lui serait pas remis au jour de la notification par SIMPLICITI de son acceptation de la commande, la durée de l’engagement ci-dessus énoncée 
commencera à courir à compter de la remise dudit code à l’utilisateur. Néanmoins, les dispositions ci-dessus ne sauraient remettre en cause la date du caractère parfait et définitif de l’engagement entre les parties, à savoir à compter de l’accepta-
tion par SIMPLICITI SAS de la commande de l’utilisateur. 
Il se renouvellera ensuite par tacite reconduction par période de UN (1) an sauf dénonciation de l’une des parties adressée à l’autre par lettre recommandée avec accusé de réception au moins UN (1) mois avant l’échéance de la période contrac-
tuelle en cours. 
 
Article 5: ACCES AU LOGICIEL EN LIGNE 
 
5.1. Adresse d’accès 
SIMPLICITI SAS  consent  à  l’utilisateur  un  droit  d’accès,  via  le  réseau  Internet, au logiciel désigné à l’article 3 ci-dessus. 
Le logiciel est accessible par le réseau Internet à l’adresse suivante : http://www.geotransonline.com 
SIMPLICITI SAS  se  réserve  le  droit  de  modifier  unilatéralement  ladite  adresse  sous  réserve  d’en  informer l’utilisateur au moins dix jours à l’avance. 
 
5.2. Disponibilité 
L’ensemble des fonctionnalités du logiciel pourra être consulté par l’utilisateur par terminaux compatibles 24h/24, du lundi au dimanche, jours fériés inclus. 
SIMPLICITI SAS se réserve la faculté de modifier ces horaires et dates sous réserve d’en informer l’Utilisateur au moins quinze jours à l’avance. Le service peut être occasionnellement interrompu par des pannes ou momentanément suspendu 
en  raison d'interventions de maintenance nécessaires au bon fonctionnement des serveurs de SIMPLICITI SAS. En  cas  de force majeure ou,  plus  généralement,  de survenance d'un événement  extérieur  à SIMPLICITI SAS, ce dernier ne 
pourra aucunement être déclaré responsable des conséquences de l'interruption ou de la suspension du service pour maintenance. En cas d’interruption ou de suspension du service, l’utilisateur s’engage à en informer SIMPLICITI SAS dans les 
meilleurs délais par courrier électronique. 
 
5.3. Code d’identification 
SIMPLICITI SAS  communiquera  à  l’utilisateur,  dans les délais indiqués à l’article 4 ci-dessus, un code d’accès personnel et confidentiel lui permettant de se connecter aux serveurs de SIMPLICITI SAS. 
Sera affilié à ce code d’identification, un identifiant librement choisi par l’utilisateur lors de sa première connexion au service, ainsi que la dénomination de l’utilisateur. 
L’utilisateur devra, dans les huit jours suivant la réception de ce premier code, en utilisant ainsi la faculté de se connecter au service, choisir un nouveau code d’accès qu’il sera seul à connaître. Par  mesure de sécurité, l’utilisateur est invité à 
modifier ultérieurement ce code d’accès de temps en temps. 
L’identifiant et le code d’accès valent preuve de l’identité de l’utilisateur et l’engagent sur toute utilisation faite par son intermédiaire. Ils auront valeur de signature électronique au sens de l’article 1316-4 du Code civil. Le code d’accès est placé 
sous la responsabilité de l’utilisateur qui devra prendre toute mesure utile pour qu’il ne soit pas connu de tiers ou utilisé par des personnes non autorisées. 
Par mesure de sécurité, SIMPLICITI SAS peut, à ses frais, demander à l’utilisateur un changement de code d’identification. L’utilisateur  sera  facturé  du  montant  des  interrogations  effectuées  sous  son  code  d’identification jusqu’à récep-
tion, par SIMPLICITI, d’un courriel, d’une télécopie, ou d’une lettre recommandée indiquant la perte, le vol, etc. de ce code. 
 
5.4. Compatibilité 
1. Pour l’utilisation du logiciel GEOTRANS ON LINE, l’utilisateur devra bénéficier d’un accès au réseau Internet de bonne qualité et du système d’exploitation Windows XP ou de toute autre version postérieure du système d’exploitation 
Windows. L’utilisateur reconnaît avoir été informé des terminaux compatibles avec l’utilisation en ligne du logiciel GEOTRANS. Il reconnaît également avoir été informé que seul le matériel de géolocalisation paramétré par SIMPLICITI et 
fourni par celle-ci ou tout autre revendeur agréé est compatible avec l’utilisation en ligne du logiciel. 
 
2.  L’utilisateur reconnaît avoir été informé  de  la  compatibilité  de  toute  carte  à  microprocesseur  permettant  la connexion à un réseau GSM/GPRS avec l’utilisation en ligne du logiciel. 
SIMPLICITI SAS donnera, à titre indicatif et sur demande de l’utilisateur, tout renseignement utile sur le coût et le niveau de consommation des télécommunications par le réseau GSM/GPRS.  SIMPLICITI SAS pourra proposer à l’utilisateur, 
sur demande de celui-ci sur le bon de commande, de lui fournir les cartes à microprocesseur permettant la connexion du matériel de géolocalisation à un réseau GMS/GPRS. Le prix desdites cartes et le coût de la consommation des télécommu-
nications y afférentes opérés par les opérateurs téléphoniques seront indiqués sur l’acceptation du bon de commande. 
Dans cette hypothèse, toute demande ou réclamation de l’utilisateur concernant le coût ou le niveau de consommation des télécommunications par le réseau GSM/GPRS devra être directement adressée à SIMPLICITI. 
Dans l’hypothèse où l’utilisateur aurait acquis directement les cartes à microprocesseur auprès d’un opérateur téléphonique, toute demande ou réclamation de celui-ci concernant le coût ou le niveau de consommation des télécommunications 
devra être directement adressée à l’opérateur téléphonique, SIMPLICITI SAS ne pouvant être nullement inquiétée à ce titre. 
3. L’utilisateur reconnaît avoir été informé que le présent abonnement et les cartes à microprocesseur GSM/GPRS fournies par SIMPLICITI SAS permettent uniquement la consultation de données via le logiciel GEOTRANS ON LINE en mode 
ASP provenant de matériels de géolocalisation situés sur le territoire de la France continentale. Sur demande du client, SIMPLICITI SAS proposera tout nouvel abonnement d’utilisation du logiciel en mode ASP et une ou plusieurs cartes à 
microprocesseur GSM/GPRS permettant la consultation de données provenant de matériels de géolocalisation situés hors du territoire de la France continentale. A ce titre, il est précisé à l’utilisateur que les différents abonnements pour l’utilisa-
tion du logiciel et cartes à microprocesseur GSM/GPRS proposés par SIMPLICITI SAS permettent la consultation desdites données dans tous les pays de l’Union Européenne, et dans d’autres pays dont la liste sera fournie à l’utilisateur sur 
simple demande.  L’utilisateur reste néanmoins libre d’acquérir toute carte à microprocesseur GSM/GPRS directement auprès des opérateurs téléphoniques permettant la consultation des données via le logiciel provenant de matériels de géolo-
calisation situés hors de la France Continentale, sous réserve d’en informer préalablement SIMPLICITI. 
En attendant, et dans l’hypothèse où SIMPLICITI SAS aurait fourni à l’utilisateur les cartes à microprocesseur GSM/GPRS, tout dépassement de consommation des télécommunications sera facturé par SIMPLICITI SAS au tarif prévu en 
annexe 

 
 

3ème partie : Maintenance et informations complémentaires  

REMARQUES: 
Matériel : Règlement  par virement . 

Signature date et cachet 
Nom du signataire* 

SIMPLICITI—Filiale Groupe Berto— SAS au capital de 300.000 euros  - 
90 rue de la Sauge—Ecoparc —34130 Saint Aunès 

 
Tél. 04.67.27.05.69 / Fax. 04 67 27 10 39— Rcs 499 446 557  

 

mise à jour logiciel (par an)   
    OFFERT 

       

Maintenance logiciel (par an)   
    OFFERT 

          

      
Les infos doivent être de type : OV quand info inactive, 12/24v quand info active et doivent 
avoir une durée d’activation d’au moins 500ms. Les infos suivantes doivent etre présentes en 
cabine :  - Marche arrière (présence MA), infos Balai G, infos Balai D, Aspi, lavage, ) 

     
Validité de l'offre : 1 mois         
     
Délai d'exécution : 1 mois à compter réception commande,  
     
     

paiement : par virement          
       
       
     

Bon pour commande signature + ca-
chet  

                 

            Directeur Général Service  



Article 6: OBLIGATIONS DE SIMPLICITI SAS 
6.1. Disponibilité et qualité du Service 
SIMPLICITI SAS s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour assurer la permanence, la continuité et la qualité des services qu’il propose.  
SIMPLICITI SAS s’engage à fournir un service le plus performant possible à l’utilisateur, en l’état de la technique et des avancées technologiques actuelles. 
SIMPLICITI SAS se réserve le droit de faire toute modification qu’elle jugera nécessaire pour l’amélioration du service. 
Elle s’engage à fournir à l’utilisateur la dernière version du logiciel hébergé. 
SIMPLICITI SAS  s’engage  à  intervenir  avec  diligence  en  cas  de  panne  de ses serveurs,  rendant  impossible l’utilisation du logiciel hébergé. 
Si la suspension du service dure plus de HUIT (8) jours, SIMPLICITI SAS devra fournir à l’utilisateur une solution de remplacement, assurant à ce dernier la continuité du service promis. 
 
6.2. Information et Assistance de l’utilisateur 
1. Les qualités techniques du service (accessibilité, temps de réponse, caractéristiques souhaitables du matériel de connexion, etc.) sont définies  à l’Annexe 1 des présentes conditions d’utilisation. 
SIMPLICITI SAS a la faculté, en observant un préavis d’au moins TROIS (3) mois, de changer le matériel de son serveur en indiquant à l’utilisateur les conséquences de ces changements pouvant aller exceptionnellement jusqu’à une 
interruption momentanée du service, sans que cela puisse créer un droit à indemnité au profit de l’utilisateur. 
De même, SIMPLICITI a la faculté, en observant un préavis d’au moins QUARANTE HUIT (48) heures, d’effectuer des travaux de réparation ou de maintenance sur son serveur et devra informer l’utilisateur des conséquences de cette 
intervention. Toute interruption momentanée du service due à cette intervention n’ouvrira pas de droit à indemnité au profit de l’utilisateur. 
SIMPLICITI SAS peut utiliser pour la diffusion des données un serveur dont il assure la gestion ou un ou plusieurs serveurs gérés par un ou plusieurs tiers. 
2. SIMPLICITI SAS apportera à l’utilisateur toutes informations et explications nécessaires pour utiliser le logiciel et les données y figurant dans des conditions optimales. 
Notamment, l’utilisateur bénéficiera d’un accès à une assistance en ligne. L’utilisateur pourra également demander assistance à  SIMPLICITI SAS par email. Elle lui répondra par courrier électronique dans les meilleurs délais. 
L'utilisateur déclare et reconnaît avoir pris connaissance des spécifications techniques et des fonctionnalités du logiciel et qu'il dispose de compétences suffisantes pour l'utiliser dans les meilleures conditions. 
SIMPLICITI SAS pourra proposer à l’utilisateur des séances de formation pour la mise en route du service, consistant, notamment, en des démonstrations à partir des terminaux de l’utilisateur ou de ses propres terminaux. 
Ces séances feront l’objet d’une facturation séparée. 
3. SIMPLICITI SAS informe l’utilisateur que les données seront conservées pendant un délai de TROIS (3) mois sur le serveur de celui-ci. En conséquence, passé ce délai, l’utilisateur devra prendre toutes les dispositions nécessaires aux 
fins de sauvegarder, par ses propres moyens, lesdites données. 
 
6.3. Confidentialité 
SIMPLICITI SAS s’engage à ne pas divulguer aux tiers les informations en sa possession concernant les activités de l’utilisateur, sauf en cas de réquisition judiciaire.  
Elle s’engage à ne divulguer aucune information permettant à des tiers d’avoir connaissance directement ou indirectement du détail des interrogations effectuées par l’Utilisateur. 
SIMPLICITI SAS s’engage à conserver confidentielle la liste de ses clients. 
 
6.4. Traitement des données nominatives de l’utilisateur 
1. Les données concernant l'Utilisateur contenues par  les présentes conditions d’utilisation pourront faire l'objet d'un traitement automatisé par SIMPLICITI SAS ou d'autres sociétés ou filiales du groupe de SIMPLICITI SAS. 
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, SIMPLICITI SAS s’engage, notamment, à procéder le cas échéant aux déclarations des traitements automatisés de données à caractère 
personnel dont elle a la charge et de respecter les prescriptions légales portant sur l’emploi de ces fichiers et notamment : 

ne traiter que des données loyalement et licitement collectées ; 
ne traiter les données ainsi collectées que dans le cadre des finalités déterminées, explicites et légitimes ; 
ne traiter que les données adéquates, pertinentes et non excessives au regard de ces finalités. SIMPLICITI SAS doit en outre ne traiter que les données exactes et complètes ; 
conserver ces données durant le temps nécessaire à la réalisation de ces finalités ; 
prendre toutes les précautions utiles afin de préserver la sécurité des données et notamment d’empêcher qu’elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non concernés. 

 
2. SIMPLICITI SAS devra aussi permettre l’exercice effectif des droits reconnus par la loi aux personnes dont les données font l’objet du traitement : 

permettre  l’exercice  du  droit  d’accès  de  ces  personnes  à  leurs  propres  données  à  caractère personnel traitées par SIMPLICITI SAS ; 
permettre l’exercice du droit d’opposition de ces personnes pour les données ne relevant pas de la finalité prévue ; 
permettre la contestation et la mise à jour par ces personnes des données les concernant lorsque celles-ci s’avèreront inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées. 

 
Article 7: OBLIGATIONS DE L’UTILISATEUR 
7.1. Utilisation du logiciel 
1. SIMPLICITI SAS consent à l'utilisateur le droit d'utiliser, sans aucune limite autre que celles définies dans le présent contrat, le logiciel défini à l’article 3 ci-dessus. 
Les droits définis ci-dessus sont concédés à l'utilisateur à charge pour lui de satisfaire, sans limitation de durée après la fin du présent contrat, aux obligations suivantes : 

mettre en place des systèmes de contrôle adaptés en fonction des évolutions techniques pour éviter toute utilisation illicite du logiciel de SIMPLICITI SAS ou toute utilisation contraire aux stipulations des présentes condi-
tions d’utilisation ; 

informer SIMPLICITI SAS de toute tentative d'utilisation illicite de son logiciel par un utilisateur ou par un tiers, et ce quel que soit le mode opératoire de la fraude. 
Le présent engagement de fourniture d’un logiciel n'entraîne transfert d'aucun droit de propriété sur les données au profit de l'utilisateur, dont les droits sont limités à ceux définis dans les articles ci-dessus. 
2. De même, L’utilisateur est informé et reconnaît expressément que le logiciel mis à sa disposition par SIMPLICITI SAS est la propriété  exclusive  de celle-ci,  et  qu’elle  est  protégée tant par le droit d’auteur que par le Code de la 
propriété intellectuelle. 
En conséquence, sauf accord exprès et préalable de SIMPLICITI SAS, l’utilisateur s’engage : 

à n’utiliser les données qu’il a consultées et les informations qu’il a obtenues que pour ses besoins internes, à ne pas les communiquer à des tiers, à titre gratuit ou onéreux, à ne pas les commercialiser directement ou indirectement ; 
à ne pas reproduire en nombre, même gratuitement, les données qu’il a consultées ; 
à ne pas utiliser le service ou les données y figurant au bénéfice de tiers ; 
à ne pas reproduire, copier, en tout ou partie des logiciels, applications et utilitaires hébergés  et fournis par SIMPLICITI SAS, qui en conserve l’entière propriété ; 
à ne pas traduire ou transcrire ces logiciels, applications et utilitaires dans un autre langage, et de les adapter à une utilisation non-conforme à leur spécification ; 
à ne pas utiliser les éléments graphiques et sonores issus du logiciel hébergé par SIMPLICITI SAS et dont l’utilisation lui est permis ; 
à ne pas adapter, développer le logiciel objet des présentes conditions d’utilisation ou des produits susceptibles de le concurrencer. 

 
7.2. Utilisation du système de géolocalisation 
1. L’utilisateur reconnaît que l’utilisation d’un système de géolocalisation doit répondre au respect des textes en vigueur. 
En  ce  sens,  l’utilisateur  engage  toutes  mesures  nécessaires  visant  au  respect  des  dispositions  légales  et réglementaires en vigueur, et notamment : 

des dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, dite « Loi informatique et Libertés », modifiée par la loi n°2004-801du 6 Août 2004, et toute autre réglementation ou recommandation applicable relative à la protection  des 
données personnelles. Il reconnaît notamment devoir s’assurer que les droits d’information, d’opposition, d’accès et de rectification des utilisateurs finaux sont respectés, déterminer une durée de conservation des données 
pertinente par rapport à la finalité du système ; 

des règles relatives au Code du travail ; 
des dispositions de la loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001, dite « Loi Sécurité au Quotidien » et ses décrets d’application. 

L’utilisateur garantit SIMPLICITI SAS contre toute réclamation, poursuite, et/ou autre demande qui pourraient être exercées par des tiers, utilisateurs finaux et/ou ses préposés et qui seraient la conséquence directe ou indirecte du non-
respect par l’utilisateur des obligations au titre des présentes. 
2. L’utilisateur utilise le logiciel en ligne et les données y figurant sous sa responsabilité exclusive. Notamment, SIMPLICITI ne saurait être tenu responsable de la procédure  d’interrogation suivi par l’utilisateur, ni de l’interprétation ou de 
l’usage qu’il fait des informations obtenues, ou des décisions prises ou non prises sur la base de ces informations. 
 
7.3. Confidentialité 
L’utilisateur s’engage à conserver strictement confidentielles les informations fournies par SIMPLICITI SAS, à moins qu’il n’ait été expressément autorisé à les communiquer. 
 
7.4. Propriété et cession 
Le présent engagement de fourniture ne confère à l’utilisateur aucun droit de propriété intellectuelle sur le logiciel, qui demeure la propriété entière et exclusive de SIMPLICITI SAS. 
En conséquence, le présent engagement de fourniture ne pourra faire l’objet, en aucun cas, d’une transmission totale ou partielle, y compris par voie de location-gérance, d’une cession temporaire ou d’une sous-licence, à titre onéreux ou 
gratuit, de la part de l’utilisateur. 

 
Article 8: PRIX-MODALITES DE PAIEMENT 
8.1. Prix - révision du prix 
1. Les présentes conditions d’utilisation sont conclues aux conditions de prix figurant en Annexe I, majorés des taxes et droits applicables, le paiement prenant la forme d’un abonnement mensuel. 
Les prix indiqués à l’Annexe II pour les différents services proposés correspondent au tarif de SIMPLICITI SAS applicable au moment de la passation de commande par l’utilisateur. 
Le prix de l'abonnement ne comprend pas le coût des télécommunications, ni les coûts d'accès à Internet en vue d'accéder et d’utiliser le logiciel, lesquels restent à la charge de l'utilisateur. 
Dans l’hypothèse où SIMPLICITI SAS aurait fourni à l’utilisateur, sur demande de celui-ci, des cartes à microprocesseur permettant la connexion du matériel de géolocalisation à un réseau GSM/GPRS, le prix d’abonnement comprendra le 
coût des télécommunications aux conditions de l’opérateur téléphonique. 
2. Les prix seront révisés chaque année à la date anniversaire de la prise d’effet du présent engagement de fourniture en fonction de l’évolution de l’indice SYNTEC, par l’application de la formule suivante : 

 
P1 : prix révisé 
P0 : prix applicable au jour de la passation de commande par l’utilisateur 
S0 : indice SYNTEC de référence applicable au jour de la passation de commande par l’utilisateur. 
S1 : dernier indice publié à la date de révision 
La valeur et la date de l’indice applicables au jour de la passation de la commande par l’utilisateur sont spécifiées à l’Annexe II. 
 
8.2. Modalités de paiement 
1. Le paiement du prix visé ci-dessus se fera par prélèvement sur le compte bancaire de l’utilisateur, le 10 de chaque mois. Les montants dus par l’utilisateur seront majorés de la TVA en vigueur. 
Le paiement du prix est exigible à compter de la communication à l’utilisateur par SIMPLICITI SAS de son code d’identification, tel qu’indiqué à l’article 5.3 ci-dessus. 
Pour permettre le paiement, l’utilisateur communiquera à SIMPLICITI SAS, lors de la passation de commande, une autorisation de prélèvement et son Relevé d’Identité Bancaire. 
Un acompte correspondant à TROIS (3) mois d’abonnement au service est exigé lors de la passation de la commande. 
Chaque paiement donnera lieu à l’établissement par le Fournisseur d’une facture transmise dans les meilleurs délais à l’Utilisateur par tout moyen à la convenance du Fournisseur.  
2. Toute somme non payée à l’échéance donnera lieu au paiement par l’utilisateur de pénalités fixées à une fois et demi le taux d’intérêt légal, et SIMPLICITI SAS pourra suspendre la fourniture du service après mise en demeure par lettre 
recommandée restée infructueuse. 
En application de l’article L. 441-6 du Code de commerce, ces pénalités sont exigibles de plein droit, sans sommation ni mise en demeure préalable, à compter de l’échéance. 

 
Article 9: RESPONSABILITE-GARANTIE 
1. SIMPLICITI SAS s’engage à exécuter les prestations lui incombant, conformément aux règles de l’art de sa profession, et garantit la conformité du logiciel aux spécifications ; il appartient à l’utilisateur d’établir la défaillance de SIM-
PLICITI SAS. 
SIMPLICITI SAS s’emploie à sécuriser l’accès et l’utilisation du logiciel, en tenant compte des protocoles, conformément aux usages de l’Internet. 
Elle garantit la conformité du logiciel aux spécifications. 
Néanmoins, elle ne saurait être en aucun cas responsable d’une quelconque défectuosité dans l’utilisation du logiciel et des données y figurant dès lors que ladite défectuosité a pour origine, directe ou indirecte, le mauvais fonctionnement 
ou l’utilisation anormale du matériel de géolocalisation. 
Il en sera de même dès lors que la défectuosité a pour origine, directe ou indirecte, la carte à microprocesseur permettant la connexion à un réseau GSM/GPRS, le réseau GSM/GPRS ou le réseau GPS. 
SIMPLICITI SAS ne pourra être tenu responsable de tout préjudice direct  ou indirect, notamment lié à l’indisponibilité du logiciel, quelle qu’en soit la durée, à l’atteinte à l’intégrité de systèmes et/ou de données, à l’indisponibilité de 
systèmes et/ou de données, quelle qu’en soit la durée, et à l’atteinte à la confidentialité des données. 
SIMPLICITI SAS ne saurait, en outre, être tenue responsable de la destruction accidentelle des données de l’utilisateur ou de tiers. 
2. L’utilisateur reconnaît avoir reçu de SIMPLICITI SAS toutes les informations nécessaires lui permettant d’apprécier l’adéquation du logiciel à ses besoins et de prendre toutes les précautions utiles pour son utilisation. 
L'utilisateur déclare, enfin, accepter les caractéristiques, les risques et les limites de l'Internet et reconnaître : 

que SIMPLICITI SAS ne pourra être tenue, du fait d'une obligation expresse ou tacite, comme civilement responsable envers l'utilisateur de quelconques dommages directs ou indirects découlant de ce que les résultats 
obtenus ne sont pas justes, pertinents, exhaustifs, actuels, fiables et / ou adaptés à un usage particulier ; 

que SIMPLICITI SAS ne pourra être tenue, du fait d'une obligation expresse ou tacite, comme civilement responsable envers l'utilisateur de quelconques dommages directs ou indirects découlant de l'utilisation des données ; 
que l'Internet présente des risques et des imperfections, qui conduisent notamment à des baisses temporaires de ses performances techniques, à l'augmentation des temps de réponse lors de l'utilisation en ligne du logiciel, 

voire à l'indisponibilité temporaire des serveurs ; 
que la communication par l'utilisateur de ses identifiants ou d'une manière générale de toute information jugée confidentielle par l'utilisateur est faite sous sa propre responsabilité ; 
qu'il appartient à l'utilisateur de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses systèmes, son réseau et ses propres données et/ou logiciels de la contamination par des éventuels virus circulant à travers le Site 

Web de SIMPLICITI SAS et/ou les données transmises lors des connexions. 
3. L’utilisateur reconnaît être informé que les éléments cartographiques accessibles par le logiciel sont établis et mis à la disposition de l’utilisateur final par des prestataires extérieurs. Une mise à jour de ces éléments cartographiques sera 
effectuée une fois par an. 
A ce titre, SIMPLICITI SAS ne pourra être tenue responsable des imprécisions de ces éléments cartographiques, ou de l’absence de données. 
SIMPLICITI SAS indiquera à l’utilisateur, sur le bon de commande, toute information relative à l’identité du ou des prestataires ayant établi les éléments cartographiques, et la version de ces éléments utilisée. 
4. Il est expressément convenu que si la responsabilité de SIMPLICITI SAS était retenue pour faute prouvée dans l’exécution du présent contrat, l’utilisateur ne pourra prétendre en réparation du préjudice éventuellement subi à une indem-
nité dépassant deux mois de facturation. 
 
Article 10: FORCE MAJEURE 
Dans  un  premier  temps,  les  cas  de force  majeure  suspendront  les  obligations  du  contrat.  Si  les  cas  de force majeure ont une durée supérieure à UN (1) mois, le présent contrat sera résilié sans indemnité. 
De façon expresse, sont considérés comme des cas de force majeure, outre ceux habituellement retenus par la jurisprudence, les grèves de la totalité ou d’une partie du personnel de SIMPLICITI SAS, l’incendie, l’inondation, la guerre, le 
fait du prince, les arrêts de production dus à des pannes fortuites, le blocage des moyens de transport ou d’approvisionnement, les épidémies, les barrières de dégel, les grèves ou rupture d’approvisionnement EDF- GDF, la panne de 
l’ordinateur diffusant le service et normalement entretenu, la panne des réseaux de communication des opérateurs, le blocage des télécommunications, ou tout autre évènement de même gravité. 

 
Article 11: RESILIATION 
1. Le contrat est résiliable par l’une ou l’autre des parties à l’issue de la période initiale de QUARANTE HUIT (48) mois et à la date de chacun de ses renouvellements, sans indemnité, par lettre recommandée avec accusé de réception 
adressée avec un préavis de un mois. 
2. Le contrat est résiliable par l’une ou l’autre des parties pour manquement grave de l’autre partie à ses obligations, par lettre recommandée avec accusé de réception, après mise en demeure restée sans effet pendant un mois, et sous 
réserve des dommages et intérêts auxquels la partie résiliant pourra prétendre. 
3. Le contrat est également résiliable hors les cas prévus aux points 1 et 2 ci-dessus, à la simple demande de l’utilisateur par lettre recommandée avec accusé de réception, à charge pour l’utilisateur de verser à SIMPLICITI, à titre de dédit, 
une somme égale à 50 % des sommes restant à courir jusqu’à l’expiration de la période contractuelle en cours. 
La résiliation anticipée du présent contrat, à la demande de l’utilisateur, prendra effet dans un délai de .2 jours à compter de la réception de la demande de résiliation par SIMPLICITI, et sous réserve du complet paiement par l’utilisateur 
des sommes dues au titre de la présente faculté de dédit.  
Dans l’intervalle, l’utilisateur reste redevable de l’abonnement pour l’utilisation du logiciel, ainsi que du coût des télécommunications dans l’hypothèse où SIMPLICITI aurait fourni les cartes à microprocesseur GSM/GPRS. 

 
Article 12: MODIFICATIONS 
Les présentes conditions générales d’utilisation ne pourront être modifiées que par un accord écrit et signé des deux parties. 

 
Article 13: RENONCIATION 
Le fait pour SIMPLICITI SAS de ne pas se prévaloir à un moment donné de l’une quelconque des clauses des présentes conditions générales d’utilisation, ne peut valoir renonciation à se prévaloir ultérieurement de ces mêmes clauses. 
 
Article 14: NULLITES ET CADUCITES PARTIELLES 
De convention expresse entre les parties, l'annulation ou l’illicéité de l'une quelconque des clauses des présentes conditions générales d’utilisation ne pourra entraîner l'annulation ou la caducité de celles-ci dans leur ensemble, à condition 
toutefois, que l'équilibre et l'économie générale des conditions générales puissent être sauvegardés. 
En tout état de cause, les parties s'engagent, en cas d'annulation ou d'illicéité d'une clause, à négocier de bonne foi la conclusion d'une clause de remplacement, juridiquement équivalente, dans la mesure du possible, à la clause frappée de 
nullité ou d'illicéité. 

 
Article 15: DOCUMENTS ANNEXES 
De convention exprès entre les parties, tous les documents annexés aux présentes conditions générales d’utilisation en font partie intégrante et sont considérés comme formant un ensemble indivisible. 

 
Article 16: DROITS APLLICABLES-LANGUES-DIFFERENDS 
Les présentes conditions générales d’utilisation sont soumises au droit français, à l’exclusion de toute autre législation. 
En cas de rédaction des présentes conditions générales d’utilisation en plusieurs langues, seule la version française fera foi. 
Tout litige pouvant résulter de la validité, l’interprétation ou l’exécution des présentes conditions générales d’utilisation et de ses conséquences sera de la compétence des tribunaux de MONTPELLIER. 

 
Article 17: ACCEPTATION DE L’UTILISATEUR 
Les présentes conditions générales d’utilisation sont expressément agréés et acceptés par l’utilisateur, qui déclare et reconnaît en avoir une parfaite connaissance, et renonce, de ce fait, à se prévaloir de tout document contradictoire qui 
seront inopposables à SIMPLICITI SAS, même si elle en a eu connaissance. 
Annexes : 
- Descriptif du service ; 
- Tarifs de SIMPLICITI SAS et indice SYNTEC. 
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LETTRE AVENANT  
Police d’assurance n° 145407317 

 

 
 
 
 

Assureur : MMA   Date d’effet : 01/01/2022 
 
 
Echéance : 01/01 
 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Les clauses suivantes complètent les Conditions Particulières, leurs éventuelles Annexes et Conventions 
Spéciales, les éventuels avenants intervenus, ainsi que les Conditions Générales, et prévalent sur toutes 
clauses contraires stipulées aux dits documents contractuels. 
 
 

EXCLUSIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DU PRESENT CONTRAT 

 
OUTRE LES EXCLUSIONS GENERALES FIGURANT AU PRESENT CONTRAT, SONT FORMELLEMENT 
EXCLUS DE L’ENSEMBLE DES GARANTIES AVEC TOUTES LEURS CONSEQUENCES, LES DOMMAGES 
IMMATERIELS: 
 

 DES LORS QU’ILS RESULTENT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT D’UN PROGRAMME 
INFORMATIQUE OU D’UN ENSEMBLE DE PROGRAMMES INFORMATIQUES DEFAILLANTS OU 
INADAPTES, OU ENCORE CONÇUS OU UTILISES PAR ERREUR OU DE FAÇON MALVEILLANTE 
CAUSES PAR : 

 

 DES ATTEINTES DE TOUTE NATURE AUX INFORMATIONS ET/OU DONNEES SUR TOUS 
SUPPORTS INFORMATIQUES, Y COMPRIS LES INFORMATIONS ET/OU DONNEES EN 
COURS DE TRANSMISSION ET DE TRAITEMENT, ET NOTAMMENT LES ATTEINTES A 
L’AUTHENTICITE, L’INTEGRITE OU A LA CONFIDENTIALITE DE CES INFORMATIONS ET/OU 
DONNEES. La totalité des garanties de la Police reste toutefois acquise aux ASSURÉS dès lors 
qu'il en résulte un dommage matériel non exclu; 

 

 L’IMPOSSIBILITE TOTALE OU PARTIELLE, DEFINITIVE OU TEMPORAIRE, POUR L’ASSURE, 
D’UTILISER OU D’ACCEDER AUX INFORMATIONS, ET/OU DONNEES QU’IL DETIENT OU A 
CELLES DE SES PRESTATAIRES OU FOURNISSEURS, AINSI QUE LES FRAIS ET PERTES (Y 
COMPRIS LES PERTES D’EXPLOITATION) QUI EN RESULTENT. 

Demeurent toutefois couverts dans la mesure où leur garantie est prévue au contrat, les frais de 
duplication des informations sur supports Informatiques et le coût de reconstitution des informations sur 
supports non informatiques, consécutifs à un dommage matériel garanti au contrat. 
 

 QUI SONT LA CONSEQUENCE DIRECTE OU INDIRECTE D’UNE LIMITATION, SUSPENSION OU 
INTERRUPTION DES ACTIVITES DE L’ASSURE EN RAISON : 

 D’UNE MALADIE INFECTIEUSE, Y COMPRIS EN CAS D’EPIDEMIE, DE PANDEMIE OU 
D’EPIZOOTIE, 

 ET/OU DE MESURES PRISES PAR LES AUTORITES ADMINISTRATIVES, 
GOUVERNEMENTALES OU INTERNATIONALES POUR PREVENIR UN RISQUE D’EPIDEMIE, DE 
PANDEMIE, D’EPIZOOTIE OU LIMITER LA PROPAGATION D’UNE MALADIE INFECTIEUSE, QUE 
CES MESURES VISENT L’ACTIVITE DE L’ASSURE OU CELLES DE TOUT TIERS. 

 
 NON CONSECUTIFS, Y COMPRIS LES MESURES PREVENTIVES, QUI SONT DIRECTEMENT OU 

INDIRECTEMENT OCCASIONNES PAR UNE GREVE, UNE EMEUTE OU UN MOUVEMENT 
POPULAIRE.   

Votre agent  MMA : 8424 
 
 

SARL MURAILLE ET ASSOCIES 
ROND POINT DES CROISIERES 
84205  CARPENTRAS CEDEX 

ASSURE : 
 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES LES SORGUES 
DU COMTAT 
340 ROUTE D AVIGNON 
84170  MONTEUX 
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DEFINITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DU PRESENT CONTRAT 

 
Cocontractant : 
L'une des parties prenantes d’un contrat ou d’une convention. C’est une personne physique / morale ou une 
entité publique  (voire un groupement de ces personnes et/ou organismes) qui offre clairement à l’autre partie la 
réalisation de : 

• travaux et/ou d'ouvrages (dit alors l’entrepreneur), 
• produits (dit alors le fournisseur), 
• services (dit alors le prestataire de services). 

 
Dommage corporel : 
Toute atteinte à l'intégrité physique et psychique des personnes. 
 
Dommage immatériel : 
Tout préjudice financier et/ou toute perte pécuniaire, autres que corporel ou matériel. 
 
Dommage immatériels consécutif : 
Tout dommage immatériel qui est la conséquence d’un dommage corporel ou matériel garanti par le présent 
contrat. 
 
Dommage immatériel non consécutif 
Tout dommage immatériel résultant directement ou indirectement de l’interruption d'une activité ou d’un service 
rendu par une personne ou par un bien, ou de toute privation de jouissance d’un bien ou d’un droit, qui n’est 
pas consécutif à un dommage matériel garanti par le présent contrat. 
 
Dommage matériel : 
Toute destruction, détérioration, perte, disparition d’une chose ou d’une substance, toute atteinte physique à un 
animal. 
 
Emeutes : 
Soulèvement populaire violent contre l’autorité publique pour obtenir la réalisation de revendications 
économiques, sociales ou politiques et troublant la sécurité et l’ordre public. 
 
Epidémie : 
Augmentation et propagation rapides d’une Maladie Infectieuse chez un grand nombre de personnes dans un 
lieu donné, tel qu’une ville, agglomération, département, région ou un ou plusieurs pays. 
 
Epizootie : 
Augmentation et propagation rapides d’une maladie, infection ou infestation faisant partie de la liste des 
maladies à déclaration obligatoire de l’OIE (Organisation mondiale de la santé animale), telle que régulièrement 
mise à jour, frappant un grand nombre d’animaux d’une espèce animale ou d’un groupe d’espèces dans un lieu 
donné, tel qu’une ville, agglomération, département, régions, ou un ou plusieurs pays. 
 
Etablissement : 
Ensemble de biens concourant à la même exploitation et réunis dans un périmètre tel qu’aucun de ces biens 
n’est séparé du bien le plus voisin par une distance supérieure à 200 mètres. 
 
Evènement : 
Survenance d’un dommage matériel garanti subi par les biens assurés. 
 
Grève : 
Arrêt du travail visant à faire valoir des revendications présentées à un employeur ou à protester contre un acte 
ou un état. 
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Maladie Infectieuse : 
Toute maladie transmissible causée par toute souche du SARS-COV-1, toute souche du SARS-COV-2, toute 
souche de grippe A (H1N1) ou de grippe (H5N1), toute souche virus ou de bactérie à l’origine de pneumopathie 
atypique ou de méningocoque, toute souche de bactérie Bacillus anthracis, la peste sous toutes ses formes, 
toute souche de virus Ebola, ainsi que les mutations ou variations de ces souches, tout comme toute maladie et 
infection visée dans l’arrêté du 12 juillet 2017 (modifié par arrêté du 28 mars 2020) fixant les listes des 
infections transmissibles prescrivant ou portant interdiction de certaines opérations funéraires mentionnées à 
l’article R 2213-2-1 du code général des collectivités territoriales, directement ou par renvoi aux avis du Haut 
Conseil de la santé publique, ainsi que dans toute disposition venant compléter, modifier ou remplacer ledit 
arrêté. 
 
Mouvement populaire : 
Tout mouvement spontané ou concerté, d'une foule désordonnée, causant des dommages. 
 
Pandémie : 
Epidémie qui s’étend à la population d’un ou plusieurs continents, voire au monde entier. 
 
Sinistre : 
La réalisation de l'événement susceptible de mettre en jeu la garantie du contrat. 
 
Supports Informatiques : 
L’ensemble des dispositifs capables de stocker, traiter ou transmettre des informations et/ou données tels que 
disque dur, clé USB, serveur informatique en ligne, CD/DVD, bande magnétique. 
 
 
 
 
 
Fait à « Lieu à préciser », le , en trois exemplaires dont un à retourner signé par l’Assuré avec le tampon de la 
société. 
 
L’Assuré  L’Assureur  
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ACTE D’ENGAGEMENT D’UN MARCHÉ SUBSÉQUENT ORDINAIRE 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES « LES SORGUES DU COMTAT » 

 Accord-Cadre n° 2021-05 : 

 « Travaux de réalisation, réhabilitation ou gros entretien réseaux sec ou humides sur 

l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat » 

 Titulaire :  NEOTRAVAUX SAS, 

        ZAC La Cigalière IV - 120 Allée du Mistral 

        84250 LE THOR 
 Téléphone : 04 90 22 17 48 - emorenas@neotravaux.com - cjouve@neotravaux.com 
 

Marché Subséquent Ordinaire N° 01 

1-PARTENAIRE DU MAITRE DE L’OUVRAGE 

Le présent marché : 

   est géré directement par le maitre de l’ouvrage ; 

 a fait l’objet d’un contrat de maitrise d’œuvre conclu avec le maitre d’œuvre suivant : …………… 

 fait l’objet d’un contrat de coordination SPS conclu avec : …………………………………………... 

 fait l’objet d’un contrat de coordination SPS dont le nom et les coordonnées du titulaire seront 

transmis ultérieurement 

2-OBJET DU MARCHÉ SUBSÉQUENT  

Le présent marché ordinaire a pour objet :  

Travaux pour la modification du parking  P3 et l’extension du parking P2, Ecoquartier 

de BEAULIEU à MONTEUX. 

Les prestations sont définies dans le document annexé. 

3-PRIX – VARIATION DES PRIX – MONTANT - GARANTIES 

Le présent marché subséquent : 

  est conclu à prix forfaitaire pour un montant de 365 100.00 € HT, le devis étant joint à la 

présente sans valeur contractuelle. 

 Le rabais consenti par l’entreprise sur les prix du bordereau des prix de l’accord cadre est de : 0 % 

Il est rappelé que les prix sont fermes, les prix appliqués étant ceux du bordereau des prix en vigueur 

à la date de notification. 

La retenue de garantie n’est appliquée que si le présent marché est supérieur à 150 000 euros. 
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4-PIÈCE CONTRACTUELLES 

Pièces particulières : 

Le présent document ; 
 Le devis de l’entreprise ; 

Les pièces qui font foi entre les parties sont les pièces détenues par le pouvoir adjudicateur. 

5-DÉLAIS/PLANNING 

Les travaux objet du présent marché doivent commencer :  

 à compter de la réception d’un ordre de service de début d’exécution par le titulaire. 

Les délais sont réputés comprendre la période de préparation. 

Le délai d’exécution des travaux est de TROIS MOIS, à compter de son point de départ. 

Fait en un seul original, 

À  __________ , le ______________   À Monteux, le ________________  

(Mention manuscrite « Lu et approuvé ») 

Signature du titulaire 

 

 

 

 

 

Offre acceptée, 

 

Le pouvoir Adjudicateur, 

Christian GROS  

Président de la Communauté de Communes 

« LES SORGUES DU COMTAT » 

 

 

 

 

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 entré en application 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 »). 

Vous pouvez consulter le guide édité par la CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés) 

https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/rgpd-guide_sous-traitant-cnil.pdf 

 

https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/rgpd-guide_sous-traitant-cnil.pdf
































antoine.riviere
Texte tapé à la machine
Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat

antoine.riviere
Texte tapé à la machine
340

antoine.riviere
Texte tapé à la machine
Boulevard d'Avignon

antoine.riviere
Texte tapé à la machine
84170

antoine.riviere
Texte tapé à la machine
MONTEUX

antoine.riviere
Texte tapé à la machine
04 90 61 15 90

antoine.riviere
Texte tapé à la machine
Antoine RIVIERE

antoine.riviere
Texte tapé à la machine
Informatique/SIG

antoine.riviere
Texte tapé à la machine
antoine.riviere@sorgues-du-comtat.com

antoine.riviere
Texte tapé à la machine
24840029300127

antoine.riviere
Texte tapé à la machine
LACOTTE

antoine.riviere
Texte tapé à la machine
Lionel

antoine.riviere
Texte tapé à la machine
lionel.lacotte@sorgues-du-comtat.com

antoine.riviere
Texte tapé à la machine
04 90 61 15 46

antoine.riviere
Texte tapé à la machine

antoine.riviere
Texte tapé à la machine

antoine.riviere
Texte tapé à la machine
Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat

antoine.riviere
Texte tapé à la machine
Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat

antoine.riviere
Texte tapé à la machine
340

antoine.riviere
Texte tapé à la machine
Boulevard d'Avignon

antoine.riviere
Texte tapé à la machine
84170

antoine.riviere
Texte tapé à la machine
MONTEUX

antoine.riviere
Texte tapé à la machine
340

antoine.riviere
Texte tapé à la machine
Boulevard d'Avignon

antoine.riviere
Texte tapé à la machine
84170

antoine.riviere
Texte tapé à la machine
MONTEUX

antoine.riviere
Texte tapé à la machine
04 90 61 15 90

antoine.riviere
Texte tapé à la machine
04 90 61 15 90

antoine.riviere
Texte tapé à la machine
antoine.riviere@sorgues-du-comtat.com

antoine.riviere
Texte tapé à la machine
Antoine RIVIERE

antoine.riviere
Texte tapé à la machine
Frédéric FOLLET

antoine.riviere
Texte tapé à la machine
frederic.follet@sorgues-du-comtat.com

antoine.riviere
Texte tapé à la machine
04 90 61 15 61

antoine.riviere
Texte tapé à la machine
Frédéric FOLLET

antoine.riviere
Texte tapé à la machine
frederic.follet@sorgues-du-comtat.com

antoine.riviere
Texte tapé à la machine
04 90 61 15 61

antoine.riviere
Texte tapé à la machine
Christian GROS, Président

antoine.riviere
Texte tapé à la machine
MONTEUX

antoine.riviere
Texte tapé à la machine
/06

antoine.riviere
Texte tapé à la machine
2021







 

 

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice). 
 

La Communauté de Communes « Les SORGUES DU COMTAT », 340 Boulevard 

d’Avignon  CS  6075, 84170 MONTEUX, représentée par son Président en exercice, 

Monsieur Christian GROS. 
 

B - Identification du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 
 

SOCIETE SUEZ R&V MEDITERANNEE  

957 avenue d’ Avignon, 84140 MONTFAVET 

 

C - Objet du marché public ou de l’accord-cadre. 
 

Mise à disposition de bennes et divers matériels, évacuation et valorisation des déchets provenant de 

la déchetterie intercommunale de la Communauté de Communes pour les lots : 

Lot 1 : Encombrants  
Reprise en vue de leur valorisation de déchets de type encombrants y compris le 
compactage de toutes les bennes, ainsi que la mise à disposition d’un système de contrôle 
d’accès et suivi. 
Lot 2 : Gravats 
Reprise en vue de leur valorisation de déchets de type gravats 
Lot 3 : Déchets verts 
Reprise en vue de leur valorisation de déchets de type déchets verts 
Lot 4 : Bois 
Reprise en vue de leur valorisation de déchets de type classe A et classe B. 
Lot 5 : Cartons 
Reprise en vue de leur valorisation de déchets de type carton 
Lot 6 : DDS 
Mise à disposition de contenants, collecte et traitement en centre approprié des déchets 
Diffus Spécifiques (hors cahier des charges Eco DDS) 
 

 

D - Objet de l’avenant. 

 MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES E10 

Location de bennes, compactage, transport et traitement des 

déchets provenant des déchetteries intercommunales et de 

différents lieux de la Communauté de Communes 

Numéro de Marché : 2018-155 

AVENANT N° 1- Lot 1 - Encombrants 

https://www.pagesjaunes.fr/carte?bloc_id=096412280900000000C0001&no_sequence=0&code_rubrique=50151500
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La société SUEZ assure pour la Communauté de communes les Sorgues du Comtat la mise à 

disposition de bennes et divers matériels, l’évacuation et la valorisation des déchets dans le 

cadre de 6 lots techniques. 

 
Le présent avenant concerne le lot 1 – Encombrants -  a pour objet l’extension du système de 

contrôle d’accès aux déchetteries, et la mise en place de l’interface WEB. 

 
Le marché est modifié comme suit, à savoir ajout des prestations ci-dessous : 
 

Prestation Prix unitaire 
mensuel 

Quantité Prix annuel   
€ H.T. 

 
Mise en ligne du portail et paramétrage statique 
 

 
54.00 € 

 
12 

 
648.00 € 

 
Mise à disposition interface WEB Portail gestionnaire  
(Redevance Annuelle) 
 

 
125.00 € 

 
12 

 
1500.00 € 

 
 
Les autres dispositions du marché restent en l’état. 
 

  Incidence financière de l’avenant : 
 
 
L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l’accord-
cadre : 

  NON     OUI 

 

 

D - Justification de l’avenant. 

 
Aux termes de l’article L2194-1 du Code de la commande publique un marché peut être 

modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence notamment lorsque « 3° Les 

modifications sont rendues nécessaires par des circonstances imprévues ». 

 

Aux termes de l’article R2194-8 du Code de la commande publique « Le marché peut être 

modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils européens qui figurent 

dans l'avis annexé au présent code et à 10 % du montant du marché initial pour les marchés 

de services et de fournitures ou à 15 % du montant du marché initial pour les marchés de 

travaux, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si les conditions prévues à l'article R. 2194-7 

sont remplies ». 

 
 

F - Signature du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 
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Nom, prénom et qualité 

du signataire (*) 

Lieu et date de 

signature 
Signature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

G - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice). 
 

  A : Monteux, le  
Signature 

Le Pouvoir Adjudicateur  
Christian GROS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 
 
 

 

 

  En cas de remise contre récépissé : 

Le titulaire signera la formule ci-dessous :  
 
 « Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 
 
 A …………………………….……, le ……………………….. 
 
 Signature du titulaire, 































 
 

CONVENTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Action de formation en présentiel

EXEMPLAIRE CLIENT

n° COV-000325 du 28/05/2021

Entre les soussignés :
La société CENTRE DE FORMATION MISTRAL PACA,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Avignon sous le numéro 95001321900031,
Disposant en sa qualité d'organisme de formation d'une déclaration d'activité 93840005084, 
enregistrée auprès du Préfet de région de DRETTS,
Dont le siège social sis Zac du Coudoulet, RN7 Sud, 84100, Orange
Prise en la personne de CHAFER Thierry ès-qualités de Gérant,
Ci-après désignée CENTRE DE FORMATION MISTRAL PACA

D'UNE PART,

ET,
La société COMMUNAUTE COMM LES SORGUES DU COMTAT,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de sous le numéro 24840029300127,
sis RTE D AVIGNON, 84170, MONTEUX
Prise en la personne de Christian GROS ès-qualités de Président de la CCSC,
Ci-après désignée l'Entité commanditaire

D'AUTRE PART,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 : INTITULÉ ET OBJECTIFS DE LA OU DES ACTION(S) DE FORMATION PROFESSIONNELLE
l'organisme de formation s'engage à dispenser une ou des action(s) de formation "présentielle" intitulée Recyclage à l’habilitation
électrique suivant la norme NF C 18-510 au béné ce de stagiaires de la formation professionnelle appartenant à l'effectif de la ou des
Entité(s) commanditaire(s).

Cette ou ces action(s) de formation repose(nt) sur un parcours pédagogique destiné à permettre l'atteinte des objectifs professionnels
suivants :

N° SES-000082
Nom du produit : Recyclage à l’habilitation électrique suivant la norme NF C 18-510

Objectifs :

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 identi er 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'identi er 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 d'utiliser un engin de catégorie B3 telle qu'une pelle hydraulique rail-route à déplacement
séquentiel en sécurité dans le respect des recommandations de la CNAM R482
Etre capable d'utiliser un engin de catégorie C1 telle qu'une chargeuse sur pneumatiques, de masse > 6 t. ou
une chargeuse-pelleteuse de masse > 6 en sécurité dans le respect des recommandations de la CNAM R482
Etre capable d'utiliser un engin de catégorie B3 telle qu'une pelle hydraulique rail-route à déplacement
séquentiel en sécurité dans le respect des recommandations de la CNAM R482
Etre capable d'utiliser un engin de catégorie E telle qu'un tombereau, rigide ou articulé, un moto-basculeurs
de masse > 6t ou un tracteurs agricoles de puissance > 100 cv (73.6 kW). en sécurité dans le respect des
recommandations de la CNAM R482
Etre capable d'utiliser un engin de catégorie F telle qu'un chariot de manutention tout-terrain en sécurité
dans le respect des recommandations de la CNAM R482
Etre capable d'utiliser un engin de catégorie C2 telle qu'un bouteur ou une chargeuse à chenilles de masse >
6 t en sécurité dans le respect des recommandations de la CNAM R482
Etre capable de réaliser des opérations d'ordre électrique concernant notamment les panneaux
photovoltaïques en 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 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
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ARTICLE 2 : OBJET DE LA OU DES ACTION(S) DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Conformément aux dispositions de l'article L.6313-3 du Code du Travail, l'action de formation professionnelle a pour objet de :

A l’issue de la formation, les personnes doivent : • connaître les dangers de l’électricité et être capables d’identi er et d’analyser
le risque électrique ; • connaître les prescriptions et procédés de prévention du risque électrique et savoir les mettre en œuvre ; •
être capables de mettre en application les mesures de prévention adaptées pour prévenir le risque électrique sur les OUVRAGES
ou les INSTALLATIONS concernés, ou dans leur ENVIRONNEMENT ; • savoir intégrer la prévention dans la préparation du travail
pour les personnes qui en ont la charge • être informées de la conduite à tenir en cas d’accident ou d’incendie d’origine
électrique.

ARTICLE 3 : CONTENU DE l'ACTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Il est convenu que l'action de formation professionnelle reposera sur le contenu suivant :

Chaque module commence par un retour d’expérience ayant pour objectifs :
• D’analyser les accidents et presque accidents.
• D’analyser ses pratiques professionnelles.
 
Module recyclage N°4 – Basse Tension et HTA (BE Mesurage/BE
Vérification, BR, BC, B1 – B1V – B2 – B2V – B2V Essai, BE Essai et en
HTA : HE Essai, H1 – H1V - H2 – H2V – H2V Essai, HC, HE Mesurage/HE Vérification

 
Savoirs et savoir-faire
• Citer les ZONES D’ENVIRONNEMENT et donner leurs limites.

o Identifier les limites et les ZONES D’ENVIRONNEMENT.
• Citer les limites de son titre d’HABILITATION (autorisation et interdits, zones, etc.).

o Réaliser les OPERATIONS correspondant à son titre d’HABILITATION.
o Repérer la ZONE DE TRAVAIL qui lui a été définie.
o Appréhender une ZONE DE VOISINAGE.

• Donner les principes généraux de la prévention à appliquer au cours d’une OPERATION d’ORDRE ELECTRIQUE (analyse des
risques, CONSIGNATION, MISE HORS TENSION, MISE HORS
DE PORTEE, équipements de protection, etc.).

o Analyser une situation vis-à-vis du risque électrique et prévoir les mesures de protection adaptées.
• Citer les équipements de protection collective (barrière, ECRAN, banderole, etc.).

o Identifier, vérifier et utiliser les matériels et équipements de protection (outillage isolé, VAT, etc.).
• Citer les moyens de protection individuelle et leurs fonctions.

o Identifier, vérifier et utiliser les EPI appropriés.
• Enoncer les risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et outillages utilisés spécifiques aux OPERATIONS.

o Identifier, vérifier et utiliser le matériel et l’outillage appropriés.
o Identifier les OUVRAGES ou les INSTALLATIONS et les ZONES D’ENVIRONNEMENT objet des OPERATIONS (DOMAINE
DE TENSION, ZONE D’ENVIRONNEMENT, locaux réservés, etc.).

• Décrire les opérations de la CONSIGNATION et les documents associés.
o Réaliser des CONSIGNATIONS sur différents types d’OUVRAGES ou d’INSTALLATIONS.

• Nommer les documents applicables dans le cadre des OPERATIONS (ATTESTATION DE CONSIGNATION, AUTORISATION DE
TRAVAIL, INSTRUCTION DE SECURITE, etc.).

o Rédiger les documents applicables dans le cadre des OPERATIONS.
• Lister les mesures de prévention à observer lors d’une OPERATION.

o Organiser, délimiter et signaler la ZONE DE TRAVAIL.
o Eliminer un risque de présence tension dans la ZONE DE VOISINAGE RENFORCE.
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• Expliquer les principes d’induction et de couplage capacitif et les risques associés.
o Mettre en œuvre les principes de la mise en équipotentialité.

• Décrire la conduite à tenir en cas d’accident corporel
 
• Décrire la conduite à tenir en cas d’incendie dans un ENVIRONNEMENT électrique
 

o Appliquer les procédures et consignes en cas d’accident corporel ou d’incendie dans un ENVIRONNEMENT électrique.
o Analyser les risques pour une situation donnée et correspondant à l’HABILITATION visée.

1. 

ARTICLE 4 : PARTICIPATION DES APPRENANTS A OU AUX ACTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Il est convenu entre les parties que les apprenants réaliseront la ou les action(s) de formation professionnelle selon la répartition
suivante :

N° SES-000082
Nb d'apprenant(s) inscrit(s) : 2

Nom(s) du ou des apprenant(s) :

GEORGE Emmanuel : 10.5 heure(s) du 24/06/21 au 25/06/21
GARCIA José : 10.5 heure(s) du 24/06/21 au 25/06/21

ARTICLE 5 : MOYENS PRÉVUS POUR LA RÉALISATION DE l'ACTION
l'action de formation visée à l'article 1er de la présente convention se réalisera par la mise en oeuvre des moyens suivants :

• Un LOCAL OU EMPLACEMENT D’ACCES RESERVE AUX ELECTRICIENS.
• Une armoire à l’intérieur du local contenant des pièces nues sous tension en basse tension.
• Les équipements de protection (exemple : obstacle, protecteur, nappe isolante), outillages, matériels électroportatifs.

ARTICLE 6 : DUREE ET PERIODE DE REALISATION DE l'ACTION DE FORMATION
Il est convenu entre les parties que la ou les actions de formation professionnelle citée(s) à l'article 1er se dérouleront selon le
calendrier ci-dessous.

Durée et lieu(x) d'intervention :
10:30 heure(s) sur 2 jour(s) du 24/06/21 au 25/06/21 sur le site CFM PACA Zac du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE

Date(s) Horaires Lieux
24/06/21 08:30:00 - 12:00:00 CFM PACA Zac du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE
24/06/21 13:30:00 - 17:00:00 CFM PACA Zac du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE
25/06/21 08:30:00 - 12:00:00 CFM PACA Zac du Coudoulet, RN7 Sud 84100 ORANGE

ARTICLE 7 : MODALITES DE DEROULEMENT DE l'ACTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Il est convenu que :

Durée 1.5 jour soit 10.30 heures de formation théorique

ARTICLE 8 : MODALITES DE SUIVI DE l'ACTION DE FORMATION
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Un émargement sera réalisé au minimum par demi-journée par chacun des stagiaires a n d'attester de l'exécution de l'action de
formation.

ARTICLE 9 : SANCTION DE LA FORMATION
Afin de permettre d'évaluer les acquis de la formation, il sera demandé à chaque stagiaire de se soumettre aux évaluations suivantes :

Tests théoriques et pratiques selon le recueil NFC 18-510

ARTICLE 10 : PRIX DE LA FORMATION ET MODALITES DE REGLEMENT
Le prix total de la ou des session(s) dé ni à l'article 1er est xé à 345 euros HT, soit un prix de 414.00 euros TTC . Le prix de chaque
session est défini dans le tableau ci-dessous :

Financeur(s) Intitulé Total HT
COMMUNAUTE COMM LES SORGUES DU COMTAT SES-000082 345.00 €

 Total HT 345 €
 Dont TVA (20%) 69.00 €
 Total TTC 414.00 €

Compte tenu de la nature de l'action de formation visée à l'article 1er, l'Entité commanditaire 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.

l'Entité commanditaire ou les éventuels financeurs s'engage(nt) à procéder au réglement de ce prix dans un délai de 30 jours à compter
de la réception de chaque facture.

En cas de retard de paiement, il sera appliqué des pénalités de retard selon un taux d'intérêt correspondant au taux directeur (taux de
re nancement ou Re ) semestriel de la Banque centrale européenne (BCE), en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet, majoré de 10
points. 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 nanceurs
externes à l'Entité commanditaire, et en cas de non règlement des sommes dues par subrogation à la date d'échéance xée, les
sommes restantes dues sont réputées être dues de plein droit par l'Entité commanditaire.

ARTICLE 11 : INEXECUTION TOTALE OU PARTIELLE DE l'ACTION DE FORMATION
Il est rappelé que, en application de l'article L.6354-1 du Code du Travail, toute inexécution totale ou partielle d'une prestation de
formation entraîne l'obligation pour l'organisme prestataire de rembourser au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait.
Prenant acte de l'obligation légale précitée, les parties conviennent de ce que toute inexécution totale ou partielle de l'action de
formation imputable à l'Entité commanditaire ou à son salarié stagiaire de la formation professionnelle (notamment en cas d'absence
du stagiaire quels que soient les motifs, qu'ils soient justi és ou pas par une incapacité temporaire ou une indisponibilité) entraînera
l'obligation pour l'Entité commanditaire de verser à l'organisme de formation une pénalité contractuelle correspondant au prorata
temporis de la partie inexécutée sur la base du prix de la formation initialement prévue, et ce, aux ns de réparer le préjudice
économique subi par l'organisme de formation ; cette pénalité contractuelle fera l'objet d'une facture distincte de celle qui portera sur
l'action de formation et ne pourra, en aucune façon, être considérée comme une dépense de formation professionnelle pouvant être
pris en charge au titre de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'apprentissage.
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ARTICLE 12 : DÉDIT DE l'ENTITÉ COMMANDITAIRE AVANT LE DÉBUT d'ÉXÉCUTION DE l'ACTION DE
FORMATION
Sous réserve de respecter un délai minimum de prévenance de vingt (20) jours calendaires avant le début de l'action ou des actions de
formation professionnelle visée à l'article 1er de la présente convention, il est convenu entre les parties que l'Entité commanditaire
disposera de la faculté de se dédire de tout ou partie de ladite action de formation professionnelle susvisée sans aucune contrepartie

nancière au béné ce 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 commanditaire s'engage à verser à la société CENTRE DE FORMATION MISTRAL PACA  une indemnité
forfaitaire d'un montant égal à 30% du montant HT 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 commanditaire s'engage à verser à la société CENTRE
DE FORMATION MISTRAL PACA une indemnité forfaitaire d'un montant égal à 50% du montant HT 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(s) professionnelle(s) visée à l'article 1er, l'Entité commanditaire s'engage à verser à la société
CENTRE DE FORMATION MISTRAL PACA une indemnité forfaitaire d'un montant égal à 100% du montant HT par journée ou demi-
journée de formation objet du dédit. Il est rappelé que cette pénalité contractuelle ne pourra, en aucune façon, être considérée comme
une dépense de formation professionnelle pouvant être pris en charge au titre de la contribution unique à la formation professionnelle
et à l'apprentissage.

ARTICLE 13 : COLLECTE ET TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
l'organisme de formation tient à rappeler au représentant de l'Entité commanditaire signataire de la présente convention que
l'exécution du présent contrat rend nécessaire la collecte et le traitement de données à caractère personnel le concernant, et ce, a n de
respecter les finalités suivantes :

permettre à l'organisme de formation de satisfaire à ses obligations de justi cation de la réalité des actions de formation
dispensées, telles que précisées aux articles L.6362-6 et suivants du Code du Travail, et plus spéci quement l'établissement de
feuilles d'émargement,
permettre le suivi technique, administratif et pédagogique de l'action de formation dans le cadre de la réalisation de la
formation objet des présentes,
permettre l'exécution des obligations financières découlant du présent contrat.

l'organisme de formation tient à rappeler que le défaut de fourniture de ces données personnelles empêcherait la réalisation des
objectifs ci avant rappelés, et que la collecte de telles données conditionne plus généralement la conclusion, et l'exécution du présent
contrat.
Les coordonnées du responsable de ce traitement sont les suivantes : 
Thierry CHAFER chafer@formation-mistral.fr 84100 ORANGE 0490708247
Les données à caractères personnel seront adressées aux formateurs intervenant au sein de l'organisme de formation, aux organismes
financeurs le cas échéant, et aux autorités de contrôle, dument habilitées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En application de l'article 13 du règlement européen sur la protection des données à caractère personnel du 27 avril 2016, le
représentant de l'Entité commanditaire signataire de la présente convention est informé de ce qu'il dispose du droit de demander au
responsable du traitement l'accès aux données à caractère personnel, la recti cation ou l'effacement de celles-ci, ou une limitation du
traitement relatif à la personne concernée, ou du droit de s'opposer au traitement et du droit à la portabilité des données.
Ces données seront conservées pendant toute la durée de l'exécution du présent contrat, ainsi que, le cas échéant, pour la durée de sa
prolongation éventuelle. A n de permettre un suivi statistique, et préserver les intérêts de l'organisme de formation du point de vue de
l'engagement de sa responsabilité civile, elles seront également conservées pendant une durée de 5 ans à compter du terme du
présent contrat, correspondant au délai de prescription de droit commun. Cette durée pourra être prolongée le cas échéant, en cas de
survenance d'événements qui pourraient interrompre, ou suspendre ce délai de prescription.
Pendant cette durée, ces données feront l'objet d'un archivage, préalable à leur suppression définitive.
Le représentant de l'Entité commanditaire signataire de la présente convention est également informé de ce qu'il dispose du droit de
saisir une autorité de contrôle a n d'introduire, le cas échéant, une réclamation, en saisissant plus spéci quement la Commission
Nationale Informatique et Libertés (CNIL).

ARTICLE 14 : PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
l'Entité commanditaire 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.
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l'Entité commanditaire 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 COMMUNAUTE COMM LES SORGUES DU COMTAT est l'auteur. Ces œuvres sont protégées par les
dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle.
La société COMMUNAUTE COMM LES SORGUES DU COMTAT se réserve le droit d'engager toute action utile aux ns de faire cesser
tout trouble illicite et engager la responsabilité de l'Entité commanditaire en cas de violation des obligations visées aux alinéas
précédents.

ARTICLE 15 : ENGAGEMENT DE l'ENTITÉ COMMANDITAIRE
Il est convenu entre les parties que, au titre de la présente convention, l'Entité commanditaire s'engage à faire participer à ou aux
action(s) de formation professionnelle visée(s) à l'article 1er le ou les effectif(s) d'apprenants par session parmi ses salariés, sachant
que le nom et le prénom de chaque apprenant gurera sur une feuille d'émargement lors de la réalisation desdites actions de
formation.

Article 15.1 - Engagement vis-à-vis des participants
l'entité commanditaire s'engage à remettre à chaque participant, et ce préalablement à l'entrée en formation, les documents suivants :
Le réglement intérieur de CENTRE DE FORMATION MISTRAL PACA à destination des apprenants 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 commanditaire
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 commanditaire est chargée d'opérer toutes les véri cations permettant de garantir la validité de la
formation suivie dans le cadre de l'exécution de la présente convention (prérequis).

Article 15.2 - Engagement vis-à-vis des locaux mis à disposition
Lorsque la formation a lieu dans les locaux de l'Entité commanditaire, celle-ci s'engage à mettre à disposition de CENTRE DE
FORMATION MISTRAL PACA une salle de formation/réunion respectant les conditions suivantes :

Un surface au sol d'au moins 2,5m² par apprenant avec un minimum de 10m²
Une prise 220V
Un système de chauffage et de rafraîchissement ou ventilation permettant d'obtenir 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 15.3 - Engagement vis-à-vis de la sécurité
Dans le cadre des formations réalisées dans les locaux de l'Entité commanditaire, le chef de l'Entité 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
commanditaire, ce dernier se réserve le droit de prendre les mesures adaptées en vue de préserver sa propre sécurité.

ARTICLE 16 : ENGAGEMENTS DIVERS
En l'absence d'indications contraires, l'Entité commanditaire accepte de gurer parmi les références de CENTRE DE FORMATION
MISTRAL PACA

Fait à Orange , le 28/05/2021 , en deux (2) exemplaires originaux,

Pour l'organisme de formation Société CENTRE DE FORMATION MISTRAL PACA
Monsieur Thierry CHAFER
Qualité : Gérant
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CONVENTION POUR L’ACCUEIL DE TIG SUR LES COMMUNES DE 

ALTHEN-DES-PALUDS, MONTEUX, PERNES-LES-FONTAINES  

 

Accueil de personnes majeures condamnées à une peine de Travail d’Intérêt Général 

 

 

Entre  

Le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation De Carpentras, représenté par son directeur 

départemental Monsieur Eric LAMBOLEY 

Et  

La communauté de communes ‘Les Sorgues du Comtat’ représenté par son président  Monsieur 

Christian GROS 

 

Préambule  

Institué par la loi 83-466 du 10 juin 1983 et mis en œuvre à partir de 1984, le TIG  est une peine alternative à 

l’incarcération qui consiste en un travail non rémunéré au sein d’une association d’une collectivité publique, d’un 

établissement public ou d’une personne morale de droit privé, chargée d’une mission de service publique, 

La communauté de communes ‘Les Sorgues du Comtat met à disposition de la justice, des postes d’accueil à 

des personnes condamnées à des peines de Travail d’Intérêt Général. 

Aussi, il parait utile pour l’EPCI et le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation de Carpentras de formaliser 

ce partenariat pour les communes d’Althen-des-Paluds, de Monteux et de Pernes-les-Fontaines, par la 

présente convention. 

 

Article 1 

Le Travail d’Intérêt Général est une sanction pénale infligée par la justice à une personne qui a commis une 

infraction. 

Il peut être prononcé par le tribunal correctionnel comme : 

 Peine principale, qui permet d’éviter l’emprisonnement,  

 Peine complémentaire qui s’ajoute à une autre peine pour certaines infractions comme les délits routiers, 

 Peine de conversion d’une peine d’emprisonnement ferme par le juge d’application des peines,  

 Obligation à exécuter dans le cadre d’un sursis probatoire. 

L’exécution de cette peine est confiée au Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation de Carpentras  qui 

sollicite les communes d’Althen-des-Paluds, de Monteux et de Pernes-les-Fontaines via la communauté de 

communes ‘Les Sorgues du Comtat’ pour sa mise en œuvre effective. 

  



Article 2  

La Communauté de communes ‘les Sorgues du Comtat’ s’engage à accueillir des condamnés à des peines de 

Travail d’Intérêt Général sur les communes d’Althen-des-Paluds, de Monteux et de Pernes-les-Fontaines 

L’objectif est un échange constructif visant d’une part, dans son acception littérale, à ce que la personne concernée 

effectue un Travail d’Intérêt Général fourni par le Service Public sans pour autant pénaliser ledit service, ni 

administrativement, ni dans la gestion du personnel. 

D’autre part, il vise à offrir au condamné, l’opportunité de faire œuvre utile à l’égard de la collectivité et de trouver 

dans cette action, si besoin, un appui à une demande d’insertion.  

 

Article 3 

En fonction des possibilités d’accueil et des postes de travail proposés, le SPIP de Carpentras prend contact  par 

courrier avec le représentant  du Président des Sorgues du Comtat via son CISPD pour présenter des personnes 

condamnées à un TIG et obtenir l’accord par courrier de l’accueil de ces personnes sur un poste dédié 

provisoirement.  

La demande du SPIP doit faire mention des éléments suivants concernant le candidat : 

 Nom, Prénom, âge 

 Niveau de formation et/ou expériences 

 Délai de mise en œuvre du TIG 

 Jours et horaires de disponibilité 

 Souhaits éventuels 

 Ainsi que tout autre renseignement utile à un accueil optimisé au sein du service identifié. 

En cas de réponse positive, un entretien préalable est organisé avec le référent du service d’accueil en présence 

de l’intéressé et de son référent. L’admission, d’un commun accord, ne sera définitive qu’à l’issue de l’entretien. 

Un délai de réflexion pouvant être convenu. 

Les personnels référents du SPIP et le représentant de la communauté de communes veillent à ce que les 

propositions d’affectation soient en adéquation avec le profil et la personnalité du condamné. 

La Communauté de communes fournira le matériel nécessaire à l’exécution du TIG notamment pour les travaux 

exceptionnels nécessitant une tenue spécifique. Cependant, si le Travailleur d’Intérêt Général ne possède pas de 

chaussures de sécurité, le SPIP les prendra en charge. 

Tous les problèmes éventuels seront portés à la connaissance des responsables avant toute affectation. 

 

Article 4 

Le service accueillant le TIG renseigne une feuille de présence remise au SPIP à l’issue de la peine. Les arrêts de 

travail (maladie, accident) sont gérés par le SPIP. 

 

Article 5 

Le contrôle de l’exécution du travail exige une collaboration étroite entre les divers intervenants. 



Le chef de service concerné par l’accueil du TIG devra veiller à la qualité du travail en fonction des capacités du 

condamné et à ce que le nombre d’heures prescrites soit effectué dans le délai imparti. 

En cas de manquement du condamné lors de l’exécution du TIG, le chef de service pourra suspendre le travail ; il 

en sera de même s’il existe un danger immédiat pour le condamné ou pour autrui. Le référent SPIP est alors 

informé dans les plus brefs délais.  

 

Article 6 

Le Service d’Insertion et de Probation, outre le contrôle de l’exécution, s’assure avec le service d’accueil, de 

l’organisation du travail, recherche l’adéquation entre la situation de l’intéressé et les possibilités du service et 

apporte un soutien éventuel au condamné. 

 

Article 7  

A l’issue de la période de travail à effectuer, le chef de service d’accueil TIG de la communauté de communes 

délivrera au SPIP le document attestant du travail dûment effectué, avec ses éventuelles appréciations. 

 

Article 8 

En aucun cas, le SPIP ou le condamné ne peuvent être contraints à révéler les raisons de cette condamnation à 

un TIG. 

 

Article 9  

La présente convention est conclue pour une durée de 1 an avec tacite reconduction à l’issue de cette période. 

 

 

CARPENTRAS, le       MONTEUX, le  

Le directeur du SPIP      Le Président de la C.C. 

‘Les Sorgues du Comtat’ 

 

 

Monsieur Eric LAMBOLEY     Monsieur Christian GROS 



























Matériel Qté

Pédalos 15

Paddle 4

Canoë ocean duo soleil 3

Canoë loko soleil 1

Transat jamaïca 15

Pagaie 17

Porte kayak paddle 3

Annexe 1 : Liste du matériel cédé





OFFRE DE PRIX N° 21067612
Avignon, le 10/06/2021

CLIENT : LES SORGUES DU COMTAT

Adresse : 84 - MONTEUX

Correspondant : M. Philippe BARTHAS / Mme COULBRANT Valérie

EXPLOITATION : Tel  04.90.61.15.51 Portable

Mail

Adresse d'enlèvement : 

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 :

Durée de location : 6 MOIS : DE JUILLET A DECEMBRE 2021

OPTIONS comprises dans le forfait : OUI NON

TARIF : H.T. T.V.A. - Assurance  Responsabilité Civile X

- Forfait mensuel 3 500,00 € 700,00 € - Dépannages sur site (aux heures d'ouverture) X

- Intervention partenaires locaux si besoin X

- Assurance : - Pneumatiques (usure normale) X

(ou assurance tous risques à la charge du client. Attestation à fournir avant départ - Entretien "station service" (vidange moteur avec

de location. Montant véhicule à faire connaître à votre assureur : 160 000 €)   changement filtres)

- Entretien préventif trimestriel et annuel X

- Convoyage aller/retour : - - 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.

Le client s'assure en aucun cas ne dépasser le PTAC avec un chargement excessif en eau et/ou en déchet. 
Les volumes de contenance des cuves à eau et /ou à déchets sont donnés à titre indicatif.
-Tout défauts d’entretien provoquant des pannes et ou usures anormales seront refacturés au client.

SIGNATURE CLIENT : SIGNATURE LOUEUR :

Date : Nom : Date : 10/06/21 Nom : M. Laurent BRO

Signature (lu et approuvé) : Signature : Affaire suivie par Stéphanie DAZIN

www.location-voirie.com

BOM - Benne à ordures ménagères de 14  m
3                                                                                                                                                                                    

Compaction par pelle fouloir - releveur - marche pieds

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

4 200,00 €

philippe.barthas@sorgues-du-comtat.com

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.

LVE 120 Rue Rudolph Serkin 84000 AVIGNON

LVE 120 Rue Rudolph Serkin 84000 AVIGNON

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.

T.T.C.

X

A votre charge

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.

http://www.location-voirie.com/
mailto:philippe.barthas@sorgues-du-comtat.com






































Communauté de Communes Les Sorgues du ComtatCommunauté de Communes Les Sorgues du ComtatCommunauté de Communes Les Sorgues du ComtatCommunauté de Communes Les Sorgues du Comtat
Melle Emilie PERRIN
340, Boulevard d'Avignon CS6075
84170 MONTEUX
France

 1 730,74 € 1 730,74 € 1 730,74 € 1 730,74 €

montant total séjour : 1 696,80 €
frais adminsitratifs : 33,94 €
montant payé : 0,00 €
solde à régler (incluant les frais) :solde à régler (incluant les frais) :solde à régler (incluant les frais) :solde à régler (incluant les frais) :

Facture pro forma total séjourFacture pro forma total séjourFacture pro forma total séjourFacture pro forma total séjour
Veuillez trouver ci-dessous notre facture pro forma du séjour total incluant petit-déjeuners et taxes concernant votre hébergement pour le 31e Convention de l'AdCF 2021 -
Cournon d'Auvergne. 
Nous vous rappelons que votre réservation ne sera confirmée qu'après reception des arrhes requises. Le paiement est dû sous 7 jours.
Les instructions de paiement sont détaillées ci-après.

HôtelHôtelHôtelHôtelHôtelHôtel Type de chambresType de chambresType de chambresType de chambresType de chambresType de chambres Tarif singleTarif singleTarif singleTarif singleTarif singleTarif single Petit déjeunerPetit déjeunerPetit déjeunerPetit déjeunerPetit déjeunerPetit déjeuner Taxe localeTaxe localeTaxe localeTaxe localeTaxe localeTaxe locale
131313131313

oct.oct.oct.oct.oct.oct.
141414141414

oct.oct.oct.oct.oct.oct.

Novotel Clermont Ferrand Standard 140,00 € ✓ 1,40 € 6 6

TotalTotalTotalTotal 6 6

Les tarifs incluent la TVA de 10,00%
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Moyens de paiementMoyens de paiementMoyens de paiementMoyens de paiement

- carte de crédit (2% de frais administratifs)carte de crédit (2% de frais administratifs)carte de crédit (2% de frais administratifs)carte de crédit (2% de frais administratifs) :
Visa, MasterCard, American Express.

Vous pouvez payer en ligne directement sur notre plateforme sécurisée :

1) Connectez-vous à notre site internet ici
2) Cliquez sur "Mon compte"
3) Cliquez sur la tuile "Paiement par carte de crédit" et renseignez vos informations de carte de crédit sur notre plateforme sécurisée.

Vous pouvez également demander un lien unique de paiement sécurisé à votre contact bnetwork. L'URL vers notre plateforme sécurisée vous sera alors envoyée par
directement par email.

- virement bancaire (2% de frais administratifs) :- virement bancaire (2% de frais administratifs) :- virement bancaire (2% de frais administratifs) :- virement bancaire (2% de frais administratifs) :

Tout frais bancaire reste à la charge du participant. Dans le cas de non paiement de votre part de ces frais, la réservation ne pourra pas être confirmée. 

Banque : CIC ALPES-MARITIMES ENTREPRISES, 3 rue de la liberté, 06000 Nice
Bénéficiare : bnetwork - ADCF
Code banque : 10096 ; code guichet : 18583
Numéro de compte : 00053379709 ; clé : 16
IBAN : FR76 1009 6185 8300 0533 7970 916
Swift code : CMCIFRPP

Merci de préciser la référence de votre société (code de 5 lettres mentionné en bas de chaque page).Merci de préciser la référence de votre société (code de 5 lettres mentionné en bas de chaque page).Merci de préciser la référence de votre société (code de 5 lettres mentionné en bas de chaque page).Merci de préciser la référence de votre société (code de 5 lettres mentionné en bas de chaque page).

- Chèque (2% de frais administratif) :- Chèque (2% de frais administratif) :- Chèque (2% de frais administratif) :- Chèque (2% de frais administratif) : à l'ordre de bnetwork

1 rue Raphaël, 06400 Cannes, France.
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Conditions de réservation et  d'annulationConditions de réservation et  d'annulationConditions de réservation et  d'annulationConditions de réservation et  d'annulation

Conditions de réservation :Conditions de réservation :Conditions de réservation :Conditions de réservation :

Le dépôt demandé pour chaque réservation est fixé à 2 nuits par chambre réservée2 nuits par chambre réservée2 nuits par chambre réservée2 nuits par chambre réservée (sauf pour les séjours d'une nuit).

Les réservations ne sont confirmées qu’après réception du règlement intégral du dépôt demandé. 

Le paiement du dépôt de garantie est du dans les 10 jours suivant votre réservation.

Votre facture finale devra être réglée et récupérée directement auprès de l’hôtel lors de votre départ. bnetwork ne sera pas en mesure de vous fournir de facture pour votre
hébergement. Le dépôt versé lors de votre réservation sera déduit de la facture finale délivrée par l'hôtel. 

Conditions d’annulation individuels (jusqu'à 6 chambres) : Conditions d’annulation individuels (jusqu'à 6 chambres) : Conditions d’annulation individuels (jusqu'à 6 chambres) : Conditions d’annulation individuels (jusqu'à 6 chambres) : 

- Annulation reçue jusqu'au 12 Septembre 2021 (inclus)- Annulation reçue jusqu'au 12 Septembre 2021 (inclus)- Annulation reçue jusqu'au 12 Septembre 2021 (inclus)- Annulation reçue jusqu'au 12 Septembre 2021 (inclus) : le dépôt versé vous sera remboursé en intégralité.
- Annulation reçue à partir du 13 Septembre 2021 :- Annulation reçue à partir du 13 Septembre 2021 :- Annulation reçue à partir du 13 Septembre 2021 :- Annulation reçue à partir du 13 Septembre 2021 : le dépôt versé sera conservé par l'hôtel en intégralité.
- A partir du 04 Octobre 2021 :- A partir du 04 Octobre 2021 :- A partir du 04 Octobre 2021 :- A partir du 04 Octobre 2021 : L'hôtel se réserve le droit de facturer l'intégralité du séjour initialement réservé en cas de réduction de séjour.

Conditions d’annulation groupes (à partir de 7 chambres) : Conditions d’annulation groupes (à partir de 7 chambres) : Conditions d’annulation groupes (à partir de 7 chambres) : Conditions d’annulation groupes (à partir de 7 chambres) : 

- Jusqu'au 17 août 2021 (inclus), - Jusqu'au 17 août 2021 (inclus), - Jusqu'au 17 août 2021 (inclus), - Jusqu'au 17 août 2021 (inclus), vous pouvez annuler 25% des nuitées réservées sans frais. Au delà de ces 25%, les nuitées annulées seront facturées.
- Entre 18 août et le 13 septembre 2021 inclus Entre 18 août et le 13 septembre 2021 inclus Entre 18 août et le 13 septembre 2021 inclus Entre 18 août et le 13 septembre 2021 inclus, vous pouvez annuler 15% des nuitées réservées sans frais. Au delà de ces 15%, les nuitées annulées seront facturées. 
- A partir du 14 septembre 2021A partir du 14 septembre 2021A partir du 14 septembre 2021A partir du 14 septembre 2021 : toute annulation sera facturée à 100%.

Toute réservation entamée est due à l'hôtel dans son intégralité. Pour toute modification ou annulation de votre réservation, merci de nous contacter par email, fax ou courrier.
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