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Avis d’appel public à la concurrence 

Identification de la collectivité qui passe le marché : Communauté de Communes Terres du Haut Berry, 

BP 70021 18220 Les Aix d’Angillon 

Mode de passation : procédure adaptée selon l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.  

Objet du marché : Etude préalable à l’instauration de la redevance incitative. 

Modalités de retrait du dossier de consultation : par courrier à Communauté de Communes Terres du 

Haut Berry, par mail auprès de pauline.guilhamet@terresduhautberry.fr ou sur le site www. 

terresduhautberry.fr  

Date limite de réception des offres : jeudi 29 mars 2018 à 12h 

Adresse où les offres doivent être transmises : Communauté de Communes Terres du Haut Berry, BP 

70021, 18220 Les Aix d’Angillon 

Renseignements techniques ou administratifs : Pauline Guilhamet 

pauline.guilhamet@terresduhautberry.fr ou 02 48 66 75 85 

Date d’envoi de l’avis à la publication : 15 janvier 2018 

  

mailto:pauline.guilhamet@terresduhautberry.fr
http://www.terresvives.fr/
http://www.terresvives.fr/
mailto:pauline.guilhamet@terresduhautberry.fr
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Règlement de la consultation 

 

Marché public de services 

 

 

 

Etude préalable à l’instauration d’une redevance incitative 

 

 

 

Date et heure limites de réception des offres : 29 mars 2018 à 12h00 

 

 

Identification de l’organisme Acheteur :  

 

Communauté de Communes Terres Du Haut Berry 

BP 70021 - 18220 LES AIX D’ANGILLON 

Tél. : 02 48 64 37 75 
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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE 
 

Le présent marché passé avec la Communauté de Communes Terres du Haut Berry (CCTHB) a pour 

objet la réalisation d’une étude préalable à l’instauration d’une redevance incitative sur le territoire.  

L’objectif de cette étude vise à étudier les possibilités techniques, économiques et réglementaires de 

la mise en place de la redevance incitative sur le territoire de la CCTHB. Les missions sont détaillées 

dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP). 

Le maître d’ouvrage est la Communauté de Communes Terres du Haut Berry 

Le représentant du pouvoir adjudicateur est M. Bernard Rousseau, Président de la Communauté de 

Communes Terres du Haut Berry. 

ARTICLE 2 – PROCEDURE DE PASSATION 
 

2.1 - Mode d’attribution du marché 
Le marché est passé par voie de Procédure Adaptée selon les dispositions du décret 2016-360 du 25 

mars 2016 relatif aux marchés publics. 

2.2 - Sous-traitance 
Le titulaire peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché, sous réserve de 

l'acceptation du ou des sous-traitants par le maître d'ouvrage et de l'agrément par lui des conditions 

de paiement de chaque sous-traitant. 

Les conditions de l'exercice de cette sous-traitance sont définies à l'article 3.2 du CCAG-PI. 

2.3 - Groupements 
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l’attributaire du marché. 

Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats 

individuels et/ou de membres d’un ou plusieurs groupements. 

ARTICLE 3 – CONSISTANCE DES PRESTATIONS 
 

Le détail des missions est libellé dans le CCTP. 

3.1 - Décomposition en phases 
La prestation se décompose en 3 étapes. Une validation des 3 étapes sera réalisée par la Communauté 

de Communes. 

* étape n°1 – phase de diagnostic avec l’analyse du contexte 

étape de validation 

* étape n°2 – phase de préparation du montage de la redevance incitative : présentation des scénarios 

et des moyens 
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étape de validation 

* étape n°3 – plan d’actions pour la mise en œuvre du scénario retenu 

étape de validation 

3.2 - Variantes 
Le prestataire peut proposer des variantes en vertu du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 

marchés publics. Ces variantes peuvent conduire à des propositions techniques plus performantes ou 

à des propositions financières plus intéressantes. La variante doit être proposée avec l’offre de base. 

Elle doit être présentée en même temps. A défaut, elle sera irrecevable. 

3.3 - Options : 
En plus de la solution de base, il est demandé au cabinet de fournir une étude et un chiffrage pour une 

option, portant sur des points particuliers que sont : aide à la rédaction, à la passation et à l’analyse 

des marchés publics nécessaires à la mise en œuvre de la redevance incitative (fournitures : containers, 

cartes… - services : compostage, traitement des déchets…- travaux : adaptation des sites). 

Le candidat doit donc obligatoirement faire une offre. En revanche, le maître d’ouvrage se réserve le 

droit de choisir cette option soit dès le jugement des offres, soit ultérieurement, lorsque le choix de la 

solution technique dépend d’éléments dont il n’a pas la maîtrise au moment du jugement des offres, 

comme la validation des différentes étapes de l’étude. 

Cette option sera traitée comme une tranche conditionnelle et fera l’objet d’un affermissement et 

d’un engagement par l’envoi d’un ordre de service. Dans l’hypothèse d’une validation tardive de cette 

offre, un avenant au marché initial devra être conclu pour revoir la durée du marché en y incluant les 

délais de réalisation de cette mission. 

ARTICLE 4 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 
 

4.1 - Pièces particulières 
Les pièces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante : 

 l’Acte d'Engagement (AE)  

 Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)  

 Le Cahier des Clauses techniques Particulières (CCTP)  

 La décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)  

 Le mémoire technique remis par le titulaire à l’appui de son offre (10 pages A4 maximum) 

4.2 - Pièce générale 
Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, tel 

que ce mois est défini au présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P) : 

• L’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relatives aux marchés publics 

• Le décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 

• Le Cahier des Clauses Administratives Générales Prestations Intellectuelles applicable 

Ordre de préséance et interprétation : 
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En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces prévalent 

dans l'ordre dans lequel elles sont énumérées ci-dessus. 

4.3 - Pièces contractuelles postérieures à la conclusion du marché 
Après sa conclusion, le marché est éventuellement modifié par : 

 le document de mise au point 

 les avenants. 

ARTICLE 5 – DATE D’EFFET – DUREE DU MARCHE – DELAIS 

D’EXECUTION 
 

5.1 - Date d’effet du marché 
Le présent marché prendra effet après la signature par les parties de l’acte d’engagement puis de 

l’ordre de service n°1 confirmant le lancement de la prestation. 

5.2 - Délai et durée d’exécution 
Les travaux d’études devront commencer dès la réception de la notification d’attribution au titulaire. 

Les missions seront réputées achevées lorsque tous les délais de recours seront purgés et/ou à la levée 

des dernières observations du contrôle de légalité. 

Le prestataire retenu devra se conformer aux délais d’exécution prévus au CCTP. Il proposera un 

planning prévisionnel contractuel de chaque étude faisant apparaitre les différentes phases d’étude. 

Il précisera le délai cumulé des différentes phases d’études. 

Le planning tiendra compte de l’ensemble des délais nécessaires au bon déroulement  de la mission: 

 Préparation et animation de réunions 

 Délais de convocation aux groupes de travail 

 Elaboration des comptes rendus  

 Envoi des documents  

 Concertation 

 Délais administratifs 

Le planning prévisionnel fourni par le candidat déterminera les délais par phase et dans le respect d’un 

calendrier global les échéances ne pourront pas excéder le délai d’un an. 

Le candidat devra s’engager sur un nombre de réunions qu’il estime opportun pour mener à bien le 

projet d’après le CCTP joint. 

Si le maître d’ouvrage sollicite le bureau d’études pour des réunions spécifiques ou complémentaires 

(hors de celles quantifiées dans le DGFP) le candidat devra proposer une offre pour ces réunions 

complémentaires à un tarif unitaire, qui feront l'objet d'un chiffrage complémentaire. 

Les réunions liées à l’organisation du bureau d’études nécessaires à la réalisation de l’étude, quelles 

que soient les méthodes de travail, sont considérées intégrées dans le DGPF. 
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5.3 - Prolongation 
Une prolongation des délais d’exécution pourra être accordée par le pouvoir adjudicateur au titulaire 

du marché lorsqu’une cause n’engageant pas la responsabilité de ce dernier fait obstacle à l’exécution 

du marché dans les délais contractuels. 

5.4 - Justification des retards dans l’exécution de l’étude 
En tout état de cause, le cabinet devra signaler, immédiatement, tous les faits qui peuvent entraver, 

ralentir ou suspendre le marché de service ou tous les faits de nature à justifier une prolongation des 

délais d’exécution. 

ARTICLE 6 – PRIX - CLAUSES DE FINANCEMENT 
 

6.1 - Contenu des prix 
Les prix doivent comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant 

obligatoirement la prestation. 

6.2 - Base de prix, actualisation et révision 
La rémunération du marché est forfaitaire pour l’exécution des prestations décrites par le CCAP et le 

CCTP. Le caractère forfaitaire du marché n’interdit pas de convenir que certaines prestations ou 

fournitures particulières puissent être rémunérées sur la base de prix unitaires figurant au contrat. 

Le titulaire s’engage à ne percevoir aucune autre rémunération d’un tiers au titre de la réalisation de 

la mission objet du contrat. 

Le prix sera actualisé si un délai supérieur à trois mois s’écoule entre la date à laquelle le candidat a 

fixé son prix dans l’offre et la date de début d’exécution des prestations. Le prix est révisable selon les 

modalités ci-dessous : 

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques connues au mois 

de réception des offres ; ce mois est appelé « mois zéro (m0) ». 

L'index de référence I choisi en fonction de sa structure pour représenter l'évolution du prix des 

prestations faisant l'objet du marché est l'index ingénierie (base 100 en janvier 1973) publié au Bulletin 

Officiel du Ministère en charge de l'Équipement et au Moniteur des travaux publics. 

La révision est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient C de révision, donnée par 

la formule : 

C = 0,20 + (0,80 x (Im/Io)) 

Dans laquelle Im et Io sont les valeurs prises par l’index de référence I respectivement au mois zéro et 

au mois m. 

Le mois « m » retenu pour chaque révision sera basé sur les derniers indices connus.    

Les coefficients de révision seront arrondis au millième supérieur. 
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6.3 - Application de la taxe à la valeur ajoutée (T.V.A) 
Les montants des acomptes et de l’acompte pour solde sont calculés en appliquant le taux de T.V.A en 

vigueur. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de l’établissement du décompte général 

en appliquant les taux de TVA en vigueur lors des encaissements. 

Si le taux ou l’assiette des taxes perçues variaient entre la date du fait générateur de la taxe et la date 

d’établissement des prix, le prix de règlement tiendrait compte de cette variation. 

6.4 - Nantissement – Cession de créance 
Ce marché peut être affecté en nantissement dans les conditions résultant des dispositions du décret 

2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

En cas de cession ou nantissement de créances, le pouvoir adjudicateur remettra, par envoi postal avec 

avis de réception, au titulaire de marché soit un exemplaire unique du marché revêtu de la formule « 

copie certifiée conforme à l’original délivrée en unique exemplaire pour être remise en cas de cession 

ou de nantissement de créances » soit un certificat de cessibilité. 

6.5 - Acomptes - Décompte final 
Dès lors que des prestations sont réalisées par le cabinet d’études, elles donnent droit au versement 

d’acomptes. Le règlement du marché se fera donc par des acomptes sur estimation des prestations 

réalisées. Ces acomptes coïncideront avec la validation des étapes, ainsi le versement de deux 

acomptes sera possible avant l’envoi du Décompte Général Définitif. 

Ces décomptes seront établis au mois échu et devront être transmis en trois exemplaires au maître 

d’ouvrage par pli recommandé avec avis de réception postal et devront clairement désigner les 

prestations effectuées au titre du marché. 

Le maître d'ouvrage se garde le droit d’accepter ou de le rectifier le décompte. Le nouveau montant 

est alors notifié au titulaire qui passé, un délai de trente jours est réputé l’avoir accepté par son silence. 

6.6 - Avance 
Si le montant du marché ou la tranche affermie est supérieur au seuil de 50 000 € HT et dans la mesure 

où le délai d’exécution est supérieur à 2 mois, une avance dite forfaitaire de 5% du montant toutes 

taxes comprises des prestations est accordée au titulaire du marché. 

Le versement ainsi que le remboursement sont effectués selon les conditions de l’article 87 du Code 

des Marchés Publics. 

Aucune autre avance ne sera délivrée au titre du marché 

6.7 – Paiement des co-traitants 
La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque co-traitant, acceptation du 

montant d'acompte ou de solde à lui payer directement, déterminé à partir de la partie de décompte 

afférente au lot assigné à ce co-traitant. 

6.8 - Délai global de paiement 
Le paiement des acomptes et du solde seront effectués par le Trésorier après mandatement de la 

somme par l’ordonnateur, conformément au délai indiqué dans le décret 2016-360 du 25 mars 2016 

relatif aux marchés publics. 
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En cas d'intérêts moratoires, le taux est celui de l’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts 

moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points. 

6.9 - Retenue de garantie 
Sans objet. 

6.10 - Garantie à première demande ou cautionnement 
Sans objet. 

6.11 – Pénalités de retard 
En cas de non remise du document de travail 7 jours calendaires avant toute réunion, le titulaire subit 

une pénalité forfaitaire de 100 € HT par jour de retard. 

En cas de non remise d’un compte rendu de réunion circonstancié à la CCTHB, ainsi que les documents 

modifiés lors de cette réunion, dans les 10 jours calendaires suivant toute réunion, le titulaire subit 

une pénalité forfaitaire de 100 € HT par jour de retard. 

En cas de non remise lors de réunions de réductions des plans (format A4 ou A3) des documents de 

travail (notices…) à la CCTHB, le titulaire subit une pénalité forfaitaire de 100 € HT. 

En cas d’absence à une réunion de toute nature à laquelle le titulaire a été dument convoqué et pour 

laquelle le titulaire n’aurait pas justifié de son absence au moins 72 heures à l’avance, le titulaire subit 

une pénalité de 200 € HT  par absence constatée. 

ARTICLE 7 – CONDITIONS DE TRANSMISSION DU DOSSIER DE 

CONSULTATION 
Le Dossier de Consultation est remis gratuitement à toute entreprise qui adresse sa demande par écrit. 

Ou encore en déposant une demande à l’adresse mail de la collectivité : 

pauline.guilhamet@terresduhautberry.fr 

De plus, le dossier complet ou les différentes pièces le constituant sont téléchargeables à l’adresse 

électronique suivante : www.terresduhautberry.fr. 

ARTICLE 8 – CONDITIONS DE REMISE DES OFFRES 
 

La date limite de remise des offres est fixée au jeudi 29 mars 2018. 

La transmission des réponses des prestataires doit s’effectuer par tout moyen permettant de 

déterminer de façon certaine la date et l’heure de réception des offres. 

Transmission des offres 

L’offre est à adresser par pli recommandé avec avis de réception à : 

Monsieur Le Président 

Communauté de Communes Terres du Haut Berry 

BP 70021 
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18220 Les Aix d’Angillon 

L’offre peut également être remise au siège de la Communauté de Communes Terres du Haut Berry 

contre la remise d’un récépissé. 

Transmission par voie électronique 

Conformément aux dispositions du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, la 

personne publique accepte la transmission des offres par voie électronique. 

Les candidats sont informés que l'attribution du marché pourra donner lieu à la signature manuscrite 

d'un marché papier. 

ARTICLE 9 - PRESENTATION DES OFFRES 
 

Les candidats ont à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées et signées 

par eux : 

Les documents relatifs à la candidature tels que décrits dans le CCAG-PI. 

Les documents financiers et techniques liés à l’offre : 

 un acte d’engagement 

 un document de consultation dûment signé par le prestataire 

 un devis descriptif et estimatif détaillé comportant toutes les indications permettant 

d’apprécier les propositions de prix en outre la décomposition des différentes phases laissant 

apparaître le temps, les coûts, les frais de déplacement et de reproduction 

 dans le cas d’une offre avec variante, un acte d’engagement propre à la variante proposée 

accompagné d’un bordereau de prix détaillé séparé et annexé, d’une note explicative motivant 

le choix de cette variante et d’une documentation technique correspondante 

 dans le cas des offres pour les deux options, un acte d’engagement propre à chacune des 

options accompagné d’un bordereau de prix détaillé séparé et annexé, d’une note explicative 

et d’une documentation technique correspondante 

 mémoire technique de présentation des prestations avec planning prévisionnel d'exécution 

dans lequel figurent en outre le nombre de réunions, la présentation des documents de travail 

et du rapport final. 

 

ARTICLE 10 - JUGEMENT DES OFFRES 
 

Le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse et le classement des offres par ordre 

décroissant est effectué dans les conditions prévues au décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 

marchés publics. 

10.1 - Critères de choix des offres 
Les critères de choix sont les suivants : 
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- prix des prestations – 50 % 

- valeur technique de l’offre – 40 % 

- délai de réalisation – 10 % 

10.2 - Examen des offres, des variantes et « option » 
La solution de base, les variantes et les options sont examinées séparément. Le pouvoir adjudicateur 

examine les offres conformes entre elles et les classe puis il procède de même pour les variantes et 

options. Ensuite une comparaison est effectuée pour l’offre de base la mieux classée avec la variante 

ou l’option la plus intéressante. Le candidat évincé sera informé du rejet de son offre. De plus, s’il en 

fait la demande par écrit, il pourra connaître les motifs invoqués pour le refus de son offre. 

La Communauté de Communes se réserve la possibilité de négocier avec les candidats ayant remis une 

offre, cette négociation pourra porter sur tous les éléments de l’offre y compris le prix. 

 

ARTICLE 11 - ATTRIBUTION DU MARCHE 
 

Dès que le choix de l’offre est opéré, il sera demandé aux attributaires n’ayant pas fourni l’ensemble 

des déclarations, certificats ou attestations demandés dûment remplis et signés de les faire parvenir 

dans un délai de sept jours francs. Dans l’hypothèse où le prestataire ne fournirait pas ces documents 

dans le délai fixé, son offre serait exclue sans possibilité de régularisation. Le pouvoir adjudicateur 

présentera alors la même demande de production de ces pièces auprès du second de la liste établie 

comme classement et ainsi de suite. 

ARTICLE 12 - OBLIGATIONS DE DISCRÉTION 
 

Le titulaire se reconnaît tenu au secret professionnel et à l’obligation de discrétion pour tout ce qui 

concerne les faits, informations, études et décisions dont il aura connaissance au cours de l’exécution 

de la présente étude. 

Il s’engage à ne communiquer verbalement ou par écrit aucun renseignement, plan ou résultat 

quelconque à des tiers sans autorisation de la Personne Publique. 

Tout manquement à ces obligations, ainsi qu’à l’article 23 du CCAG-PI (option A) entraînera de plein 

droit la résiliation du marché aux torts du titulaire par application de l’article 32 du CCAG-PI. 

ARTICLE 13 - DROITS DE LA PERSONNE PUBLIQUE 
 

La personne publique peut librement utiliser les résultats, même partiels, des prestations. La personne 

publique peut communiquer à des tiers les résultats des prestations, notamment les dossiers d'études, 

rapports d'essais, documents et renseignements de toute nature provenant de l'exécution du marché. 
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La personne publique peut librement publier les résultats des prestations ; cette publication doit 

mentionner le titulaire. Si le marché prévoit que le droit de publier certains résultats n'est ouvert 

qu'après un certain délai l'existence d'une telle clause ne fait pas obstacle à la publication 

d'informations générales sur l'existence du marché et la nature des résultats obtenus. Ce délai court, 

sauf stipulation différente, à partir de la remise des documents contenant les résultats. 

ARTICLE 14 - DROITS DU TITULAIRE 
 

Le titulaire ne peut faire aucun usage commercial des résultats, des prestations sans l'accord préalable 

de la personne publique. Le titulaire ne peut communiquer les résultats des prestations à des tiers, à 

titre gratuit ou onéreux, qu'avec l'autorisation de la personne publique. 

La publication des résultats par le titulaire doit recevoir l'accord préalable de la personne publique ; 

sauf stipulation contraire de cet accord, la publication doit mentionner que l'étude a été financée par 

la personne publique. 

ARTICLE 15 – DECISION DE POURSUIVRE 
 

Le pouvoir adjudicateur peut, de façon unilatérale, prendre la décision de poursuivre l’exécution des 

prestations dans le cas où le montant des prestations exécutées atteint le montant prévu au marché. 

Cette « décision de poursuivre » respecte les mêmes conditions que celles relatives à la passation des 

avenants (Cf. article 19 du Code des Marchés Publics). Les prestataires concernés seront alors averties 

de cette décision par envoi postal avec avis de réception. 

ARTICLE 16 – ASSURANCES – GARANTIE 
 

Avant la notification du marché, le titulaire (en la personne de chacune de ses composantes) doit 

justifier qu'il est titulaire d'une assurance couvrant les responsabilités découlant des principes dont 

s'inspirent les articles 1792 et suivants du Code Civil. 

Le bureau d’études devra fournir, avant notification de son marché, une attestation de son assureur 

justifiant qu'il est à jour de ses cotisations et que sa police contient les garanties en rapport avec 

l'importance de l'opération. 

Il devra, s'il y a lieu, souscrire une police d’assurances complémentaire si celle existant n'est pas 

considérée comme suffisante par le maître d'ouvrage pour assurer la couverture des risques liés à cette 

opération. 

Il devra fournir une attestation semblable à l'appui de son projet de paiement pour solde. 

A tout moment durant l’exécution de la prestation, le titulaire doit être en mesure de produire cette 

attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours à compter de la 

réception de la demande. 
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ARTICLE 17 – CONDITIONS DE RESILIATION DU MARCHE 
 

Conformément à l'article 20 du CCAG-PI, le maître d'ouvrage se réserve la possibilité d'arrêter 

l'exécution des prestations aux termes de chacune des phases telles que définies au CCTP. 

17.1 -Règlement amiable des différends 
Saisine du comité consultatif de règlement amiable : 

A défaut de parvenir à un accord amiable, et avant de saisir la juridiction compétente, pour les litiges 

nés de l'exécution du marché, les parties peuvent convenir de saisir le comité consultatif de règlement 

amiable qui est chargé de trouver une solution amiable et équitable.  

17.2 - Résiliation par le pouvoir adjudicateur 
Il sera fait, le cas échéant, application des articles 29 à 36 inclus du CCAG-PI. 

17.3 - Résiliation pour motif d’intérêt général 
Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du bureau d’études, à titre d'indemnisation, 

le pourcentage prévu à l'article 33 du CCAG-PI est fixé à 1 % du montant hors TVA de la partie résiliée 

du marché. 

17.4 - Résiliation aux torts du titulaire 
Si le présent marché est résilié dans l’un des cas prévus aux articles 30 et 32 du C.C.A.G.-P.I., la fraction 

des prestations déjà accomplie par le bureau d’études et acceptée par le maître de l’ouvrage est 

rémunérée avec un abattement de 10 %. Toutefois dans le cas de résiliation suite au décès ou à 

l’incapacité civile du titulaire (Art. 30.1 du C.C.A.G.-P.I.), les prestations sont réglées sans abattement. 

D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles 48 et 

49 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, il sera fait application aux torts du 

titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché. 

ARTICLE 18 – LITIGES 
 

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif d’Orléans est compétent en la matière. 

ARTICLE 19 – MONNAIE 
 

Si le titulaire du marché est établi dans un autre pays de l’Union Européenne sans avoir d’établissement 

en France, il facturera ses prestations hors T.V.A et aura le droit à ce que le pouvoir adjudicateur lui 

communique un numéro d’identification fiscal. La monnaie de compte du marché est la même pour 

toutes les parties prenantes (groupements et sous-traitants compris). Les attestations de paiement 

direct sont dans la même unité que celle retenue pour le titulaire. 

ARTICLE 20 - DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX 
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Certains articles du dossier de consultation dérogent au CCAG/Prestations Intellectuelles et sont ainsi 

applicables. 

ARTICLE 21 – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 

Pour toute information utile, le candidat s’adresse à : 

Mme Pauline Guilhamet, 02 48 66 75 85 ou pauline.guilhamet@terresduhautberry.fr  

mailto:pauline.guilhamet@terresduhautberry.fr
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1. Contexte 
 

1.1. Les objectifs du projet 
 

La Communauté de Communes Terres du Haut Berry a été créée le 1er janvier 2017, avec la fusion 

de trois Communautés de Communes. 

Les trois anciennes Communautés de Communes étaient déjà engagées dans une démarche de 

gestion durable des déchets, avec diverses actions et notamment la Redevance Incitative sur les ex-

Terres Vives. La nouvelle Communauté de Communes est donc volontaire pour continuer et amplifier 

cette démarche de gestion durable. La fusion implique trois modes de fonctionnement historiques qui 

perdurent. La Communauté de Communes a vocation à harmoniser ses pratiques dans les 5 ans à venir. 

Cette harmonisation va nécessairement induire des changements, il s’agit donc d’une opportunité 

pour impliquer les habitants et engager une harmonisation vers un système plus juste et 

environnementalement soutenable, qu’est la redevance incitative. 

La combinaison de la volonté politique, du soutien technique et de l’opportunité temporelle 

permettent de lancer le projet. 

 

1.2. Présentation de la Communauté de Communes Terres du Haut Berry 
 

La Communauté de Communes est composée de 29 communes et 25 000 habitants. C’est un 

territoire péri-urbain à rural. Elle a été créée le 1er janvier 2017 par la fusion de trois Communautés de 

Communes : Terroirs d’Angillon (TA), Hautes Terres en Haut Berry (HTHB), Terres Vives (TV).  

L’environnement est une préoccupation commune des trois anciennes collectivités. La collectivité 

dispose de la compétence collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés. Les modalités de 

collecte et traitement sont différentes sur les périmètres des anciennes collectivités, une 

harmonisation a déjà été amorcée dans les pratiques. 

La collecte est en prestation, par Veolia pour les ex-TA et ex-TV et SITA pour les ex-HTHB. Elle a 

lieu une fois par semaine sur l’ensemble du territoire. La collecte est en porte-à-porte bi 

compartimentées sur les ex-HTHB (avec quelques points de regroupements) et les ex-TV, sur les ex-TA 

elle est en porte-à-porte pour les OM et en points d’apports volontaires pour la collecte sélective. Pour 

l’ensemble du territoire, la collecte du verre est en apport volontaire. 

Le territoire dispose de 3 déchèteries, dont les fonctionnements sont proches et en cours 

d’harmonisation. Sur les ex-TV, il existe 2 points d’apports à déchets verts, ouvert chacun 2 demi-

journées par semaine. Les déchèteries sont en régie pour le personnel, mais en prestation pour le 

transport et le traitement. Sur certaines, les bennes sont en location, d’autres en propriété. 

L’ensemble du territoire est en redevance, géré depuis mai 2017 sous le logiciel Eco-cito. Pour les 

ex-TA et ex-HTHB, la redevance est en fonction du nombre de personnes dans le foyer. Sur les ex-TV, 

la redevance est incitative depuis le 1er janvier 2013. 
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La Communauté de Communes est labélisé « Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage » depuis 2015, 

suite à l’appel à projet de l’ADEME auquel avaient répondu les ex-TV. Des actions de prévention ont 

été mises en place dans le cadre de ce programme. Les deux autres anciennes Communautés de 

Communes ont également engagé des actions de prévention des déchets. En 2010, les ex-TA avaient 

lancé une étude de faisabilité pour la mise en place de la RI. Cette étude n’a pas été suivie d’effet. En 

2015, les ex-HTHB ont répondu à l’appel à projet « réemploi » de l’ADEME, ce qui a conduit à la création 

d’une recyclerie à Henrichemont, gérée par une association. 

Des campagnes de composteurs ont eu lieu sur les ex-TA et ex-TV. Les ex-TV ont également 

proposé 2 distributions de poules noires du Berry. 

Des actions de prévention sont toujours en cours : communication (lettre d’info, disque du tri, 

stop-pub, site internet…), événements (Semaine Européenne de la Réduction des Déchets…), gestion 

des déchets verts communaux, construction d’une 2ème recyclerie… 
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2. Objectifs de l’étude 
 

L’étude doit permettre l’analyse en amont des conséquences d’un passage à la RI sur l’ensemble 

du territoire d’un point de vue technique, financier et organisationnel.  

Il s’agira de s’interroger dans une première phase de diagnostic sur les points suivants : 

 Quel est le contexte du Service Public de Gestion des Déchets (SPGD) de la Communauté de 
Communes Terres du Haut Berry aujourd’hui, en tenant compte des différentes redevances 
existantes, et notamment des modalités de la RI sur les ex-TV ?  

 Au-delà de l’obligation législative de mise en place d’une tarification incitative, quels sont les 
facteurs de réussite et les freins à la mise en place de la RI sur la Communauté de Communes ? 

 Dans ce contexte global, est-il possible d’instaurer facilement une RI ? 
 
Dans un second temps, l’étude devra définir : 

 Quels sont les scénarii possibles avec analyse des impacts de chacun ? 
 

Dans un troisième temps, et après le choix du scénario par la collectivité, cette étude devra 

présenter une phase d’approfondissement du scénario retenu avec la déclinaison d’un plan d’actions 

pour l’instauration de la RI, et notamment répondre à la question : 

 Comment mettre en œuvre dans le contexte actuel le scénario choisi par la collectivité ? 
 

  



Etude préalable à l’instauration d’une redevance incitative – Communauté de Communes Terres du Haut Berry 

 
 

21 
 
 

3. Etapes de travail 
 

3.1. Etape 1 : Analyse du contexte 
 

Avant de mettre en place la RI, il est indispensable de réaliser un état zéro pour connaître les 

différentes caractéristiques du service. Seront restitués l’organisation du SPGD ainsi que ses résultats 

(tonnages, coûts …), les caractéristiques du territoire couvert, les éléments financiers relatifs aux 

déchets avec mise en parallèle des objectifs recherchés avec la RI. Le titulaire proposera alors des 

solutions techniques en adéquation avec ce territoire.  

La réalisation de cet état zéro permettra un suivi dans le temps de la RI sur la base d’indicateurs solides. 

3.1.1. Analyse technique du service 
 

Un audit technique du SPGD étudiera : 

La production de déchets 

La connaissance du gisement de déchets et des caractéristiques de la collecte va permettre 

d’identifier les leviers d’amélioration du SPGD. Vont être étudiés : 

- la production des différents flux de déchets sur le territoire ; 
- les caractéristiques de ces déchets ; 
- les filières de réutilisation, de valorisation et de traitement en fonction des tonnages ;  
- le taux de refus de la collecte sélective : cette donnée permettra notamment de voir si le taux 

de refus augmente après mise en place de la RI et s’il est important de mettre en place des 
actions spécifiques de communication sur le tri ; 

- le nombre et les quantités de déchets en dépôts sauvages ou équivalents tels que le « tourisme 
des déchets » (a minima approche qualitative – quantification si données disponibles auprès 
de la collectivité ou de ses membres); 

- la participation au compostage individuel et si possible le tonnage concerné. 
- … 

 

On s’attachera à comparer le niveau de performances de collecte par rapport aux performances 

maximales possibles sur les divers flux ou traitements (ordures ménagères résiduelles, emballages, 

papier journaux/magazines, déchets des déchèteries, encombrants, bio déchets au travers du 

compostage domestique …) afin d’identifier les actions à mettre en place. 

 

Le service proposé 

Seront réalisées une description et une analyse précises du SPGD avec les moyens mis en œuvre. 

- les contenants utilisés : type, volume, quantités, âge du parc, possibilité d’intégrer des puces 
d’identification … ; 

- les modalités de collecte : type, fréquence, quantités collectées par tournée … ; 
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- les modalités de transfert et de transport : technique, quantités, destinations, kilomètres 
parcourus, âge du parc, possibilité d’intégrer des instruments d’identification et / ou de pesée ; 

- les déchèteries : nombre de sites, flux acceptés, horaires d’ouverture, capacité à absorber des 
évolutions de flux, possibilité d’intégrer des instruments d’identification et / ou de pesée … ; 

- les modalités de recyclage, valorisation, traitement et l’élimination : technique, quantités, 
capacité des installations à absorber des évolutions de flux … 
 

 

L’organisation de la collectivité 

L’organisation de la collectivité sera analysée pour ce qui est de la gestion du SPGD. Cela permettra 

d’identifier les aménagements et efforts que devra fournir la collectivité pour mettre en place la RI. 

Cela portera sur : 

- l’organisation de la collectivité en régie ou autres situations (prestations, délégation de service 
public) ; 

- la disponibilité d’agents de la collectivité pour la gestion du SPGD ; 
- l’existant en matière de gestion du fichier d’usagers : absence de fichier, fichier de bacs, 

existence d’un fichier pour les professionnels et administrations dans le cadre d’une redevance 
spéciale, fichier avec une REOM classique, 

- … 
 

3.1.2. Analyse du territoire 
 

 L’analyse des caractéristiques du territoire concerné par le SPGD revêt une importance toute 

particulière.  

Le type de l’habitat sur le territoire de la collectivité est très important dans l’instauration de la RI. 

On identifiera les différentes zones du territoire en fonction du type d’habitat pour lequel seront 

distingués : 

- le(s) centre(s) historique(s) dense(s) ;  
- les secteurs en habitat vertical dense ; 
- l’habitat en « petits collectifs » ; 
- les zones pavillonnaires ; 
- l’habitat dispersé en zone rurale ; 
- autres types d’habitats impactant sur la réalisation du service ; 
- … 
L’étude de ces différentes zones permettra de proposer des techniques applicables à l’habitat en 

présence sur le territoire. 

 

Les différentes populations d’usagers du service seront répertoriées : 

- les particuliers ; 
- les professionnels producteurs de déchets assimilés aux ordures ménagères (artisans, 

commerçants, professions libérales …) ; 
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- les producteurs de déchets professionnels ; 
- les administrations et équivalents (crèches, cantines …) ; 
- les campings, terrains des gens du voyage … 
- … 

Ces données permettront une analyse affinée des perspectives financières (pertes et gains en 

redevance…). 

3.1.3. Analyse financière du service 
 

 Une connaissance détaillée des recettes et des coûts du SPGD va permettre d’identifier la 

marge de manœuvre financière de la collectivité et une première estimation des montants à prélever 

dans le cadre de la RI.  

L’ancienne collectivité des Terres Vives avait rempli la matrice des coûts pour les années 2012 à 2014. 

Le prestataire devra procéder au remplissage de la matrice des coûts des années 2016 et 2017, les 

saisir dans SINOE Déchets® et en obtenir la validation. 

Le prestataire fera des recommandations concernant la mise en place de ComptaCoût® au sein de la 

collectivité (procédures de travail du service Environnement et du service comptabilité). 

L’analyse croisera les données financières sur les coûts avec les différentes caractéristiques du 

territoire identifiées en amont. Elle portera  sur : 

- le montant global à prélever pour arriver à un équilibre entre dépenses et recettes ; 
- les coûts des différentes filières de collecte et de valorisation/traitement ; 
- l’identification des coûts fixes et des coûts variables du SPGD, ceci permettant de déterminer 

la part fixe et la part variable de la RI ; 
- les recettes des modes de financement de SPGD en fonction de catégories de population et de 

ménages afin d’analyser ensuite l’impact des contributions sur chacune des catégories de 
redevables ; 

- … 
 
 

3.1.4. Définition des objectifs 
 

 La mise en place d’une RI conduit souvent à des changements de comportements de l’usager 

: augmentation du geste de tri, gestes de prévention des déchets, qui vont impacter sur l’optimisation 

des collectes ou encore, dans une certaines mesures, sur la maîtrise de l’augmentation des coûts du 

service. Les attentes de la collectivité devront être très claires, notamment pour identifier les actions 

qu’elle souhaite promouvoir, et de ce  fait il sera nécessaire de prendre en compte :  

- la politique globale sur les déchets dans laquelle s’inscrit la RI ; 
- l’ambition de la collectivité de travailler sur la prévention, le tri, … 

 
A l’issue de cette 1ère étape, l’appréhension du contexte du service, de la production de déchets, 

des spécificités du territoire, des finances et des volontés politiques permettra  de faire des 

propositions adaptées de scénarii. 
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Celles-ci sont soumises aux décideurs lors de la réunion de restitution d’étape 1. Les scénarios retenus 

sont étudiés en étape 2. 

 

3.2. Etapes 2 : Les scenarii possibles 
 

Suite à l’étape 1, un ou plusieurs scénarii techniques seront étudiés permettant la mise en place 

de la RI sur le territoire, traduisant différentes organisations possibles et les impacts associés portant 

entre autres sur :  

- les tonnages de déchets : en prévention et en transfert de flux ;  
- les évolutions du SPGD : augmentation des effectifs, optimisation de la collecte ;  
- l’économie du SPGD : coûts d’instauration, investissements ; 
- … 

Tous ces scenarii devront prendre en compte la RI existante sur une partie du territoire afin d’optimiser 

les changements qui pourraient être proposés. 

Avec la présentation de ces différents scénarii et de leurs impacts, la collectivité choisira le scénario 

répondant le mieux à ses attentes. La faisabilité de l’option technique retenue sera approfondie en 

étape 3. 

 

Chaque scénario devra détailler à minima les éléments suivants : 

 

3.2.1. Sur les aspects techniques 
 

- présentation des techniques d’identification des usagers et de comptage ; 
- présentation de la réorganisation de la collecte ; 
- détermination des postes et du coût des investissements nécessaires ;  
- identification des moyens pour éviter les pratiques inciviques ; 
- identification des mesures d’accompagnement de la RI sur du moyen terme et de l’impact de 

chacune (Stop Pub, lutte contre le gaspillage alimentaire, compostage individuel …). 
- … 

 

3.2.2. Sur les moyens humains 
 

- détermination des moyens humains nécessaires à la mise en place de la RI (collecte, 
communication, ambassadeurs, gestion du fichier, facturation, gestion des demandes des 
usagers, contrôle des dépôts sauvages …) et détermination des coûts correspondants. 

 

3.2.3. Sur la production de déchets 
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- évaluation des transferts de flux de déchets et des effets de la prévention. 
 

Il sera nécessaire d’évaluer ces possibles transferts en fonction du dispositif technique retenu par 

la collectivité, et également en fonction du potentiel du territoire. Ce potentiel est identifié en étape 

1 dans la comparaison entre les performances du territoire par rapport aux performances maximales 

possibles.   

Une estimation de l’impact économique de ces évolutions de comportement devra être fournie. 

 

3.2.4. Sur la faisabilité réglementaire 
 

 Le titulaire identifiera également les éventuels blocages réglementaires. L'étude devra 

permettre de s’assurer de la faisabilité réglementaire au regard des textes applicables à 

l’intercommunalité et la réorganisation territoriale pour le cas de la collectivité. 

La question des différentes options sur la TVA devra également être abordée.  
Le titulaire fournira les éléments bruts (textes ; décrets, jurisprudences…) et une synthèse concernant 
les obligations liées à la redevance et la rédaction du règlement de collecte et du règlement de 
déchèterie. 
La présentation de ces différents éléments au comité de pilotage de l’étude permettra la prise de 

décision et le choix d’un scénario qui sera détaillé dans l’étape 3.  

 

3.3. Etape 3 : Approfondissement du scenario retenu – plan d’actions 
 

Cette étape doit exposer les taches à réaliser pour l’instauration de la RI sur l’ensemble du 

territoire. Elle présente le travail que va réaliser la collectivité à la suite de l’étude pour une mise en 

œuvre effective de la RI selon le dispositif retenu au terme de l’étape 2. Cette demande porte donc sur 

une présentation des travaux pour aider à la décision et non d’un accompagnement dans la phase de 

mise en œuvre. 

 

3.3.1. Calendrier d’instauration 
 

Un calendrier sera proposé pour le passage à la RI sur tout le territoire, intégrant les délais pour 

d’éventuels marchés d’investissements, type bacs à puces, et pour le renouvellement des contrats de 

collecte avec les prestataires en place, dont l’échéance est le 31mars 2020. 

 

3.3.2. Réorganisation du service 
 

Il sera présenté et détaillé, avec une quantification économique : 
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- les évolutions du service (fréquence de collecte, développement des collectes sélectives, des 
zones d’apport volontaire, des déchèteries…) que doit proposer la collectivité locale, notamment dans 
une dynamique d’optimisation de la collecte (sur ce point, les études déjà réalisées par la collectivité 
devront être  prises en compte dans cette étude préalable) ; 

- les moyens à mettre en œuvre pour réorganiser les services de la collectivité locale, 
notamment pour la gestion du service (facturation, mise à jour du fichier redevables en RI, pour la 
distribution des contenants…) ; 

- les investissements à réaliser pour permettre l’identification de l’usager et suivre sa 
consommation du service. 

- les indicateurs de suivi de l’opération sur du quantitatif et du qualitatif 
- … 

 

3.3.3. Travaux préparatoires 
 

Enfin seront présentées les différentes étapes de travail et comment celles-ci pourront être 

réalisées par la collectivité et/ou par un prestataire : 

- Mise à jour du fichier des redevables/contribuables avec la dotation en contenants. 
- organisation de la gestion quotidienne des données : gestion des comptes des usagers, des 

réclamations, des transferts de données informatiques, des mises à jour du fichier 

redevables/contribuables, organisation de la facturation et du recouvrement dans le cas d’une 

RI.  

- première estimation de la grille tarifaire à mettre en place : part fixe et part variable pour un 

ou plusieurs flux (qui auront été identifiés dans le scénario retenu : facturation/imposition 

uniquement des OMR, facturation/imposition en plus des matériaux secs, éventuellement de 

l’accès aux déchèteries …).  

Dans la suite de la proposition d’une première grille tarifaire, le titulaire analysera l’impact sur les 

montants payés par les différentes catégories de population. Seront donc estimées les proportions 

de population pour qui la contribution va fortement augmenter, pour qui la contribution va 

faiblement varier, pour qui la contribution va fortement baisser (cibles potentielles d’études : 

personnes seules/familles, personnes âgées, résidences secondaires, administrations/entreprises, 

…). 

Cette évaluation doit permettre à la collectivité d’évaluer globalement l’impact du passage en 

redevance incitative et d’apprécier son acceptabilité. 

 

3.3.4. Mesures d’accompagnement à la redevance incitative 
 

La RI s’inscrivant dans une démarche globale de politique sur les déchets, seront détaillées les 

différentes actions à mettre en œuvre pour assurer la réussite du passage à la RI intégrées dans le 

scénario retenu (étude en étape 2). Ces actions porteront sur la mise à disposition de solutions 

alternatives aux usagers du service, pour réduire leurs quantités de déchets ou améliorer la qualité du 

tri pour une meilleure valorisation. Il s’agira par exemple de : 
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- la promotion des actions de prévention des déchets (stop pub …) ; 
- l’optimisation des collectes sélectives ; 
- l’amélioration de l’accès à des points d’apports volontaires ; 
- compléter le réseau de déchèteries ou optimiser celles existantes ; 
- réfléchir à la mise en place de recycleries ; 
- développer le compostage domestique ; 
- … 

Ces actions devront prendre en compte l’existant, notamment le programme « Zéro Déchet Zéro 

Gaspillage », s’inscrire dans la continuité de la démarche amorcée depuis des années sur le territoire, 

tout en proposant des innovations et/ou améliorations dans les actions. 

Le prestataire précisera les impacts attendus des différentes mesures proposées. 

 

3.3.5. Communication 
 

La communication permettant l’adhésion des usagers à la démarche de la RI revêt une importance 

cruciale dans la réussite du projet. Une trame d’un plan de communication sur la prévention des 

déchets et sur la RI devra être proposée en différenciant si utile les différentes cibles (élus, particuliers, 

professionnels …). Le point de départ, le contenu et la périodicité de la communication devront être 

programmés. 

Seront également proposés les nouveaux éléments à retenir pour le règlement de collecte, document 

qui contiendra l’ensemble des nouvelles règles applicables avec la RI. 
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4. Déroulement  
 

4.1. Transmission des données 
 

Le prestataire devra prendre connaissance des études de faisabilité réalisées sur les anciennes 

Communautés de Communes des Terres Vives et des Terroirs d’Angillon. Ces études pourront être 

prises en compte mais ne devront pas empêcher une certaine innovation et devront intégrer 

l’hétérogénéité du nouveau territoire. 

La collectivité transmettra toutes les données nécessaires à la réalisation de l’étude (contrats de 

marché, tonnages, suivis financiers…) 

4.2. Rencontres 
 

Le prestataire devra proposer dans son offre le calendrier des réunions et rencontres qu’il propose 

avec les différents acteurs. 

Un comité de pilotage sera constitué d’élus et d’agents. 

Le prestataire devra participer à tous les comités de pilotage organisés selon un planning partagé validé 

par la collectivité en début de mission. 

4.3. Rendus 
 

Un rapport d’étude est attendu pour chaque étape. 

A l’issue de l’étude, le prestataire devra également fournir à la collectivité un tableur de simulations 

(de type Excel) avec : 

- Les hypothèses sur l’évolution des tonnages des différents flux et du nombre de levées, qui 
pourront être mis à jour au fur et à mesure des retours observés ; 

- Le budget à financer avec les charges fixes, les coûts des différents marchés, les recettes des 
soutiens et subventions, qui pourront être mis à jour d'après la nouvelle organisation et les 
nouveaux marchés ;  

- Les nombre de foyers et de non ménages en lien avec leur composition et le volume de bac 
attribué, qui pourront être mis à jour après la dotation ; 

- La grille tarifaire proposée pour les ménages et les non-ménages (levée et/ou pesée et 
modulation suivant le volume de bac) avec en lien l’estimation des factures pour les différentes 
catégories d'usagers (à comparer aux factures avant tarification incitative et selon scénario 
tendanciel) et les recettes totales (pour équilibrer le budget). 

 

Le tableur sera présenté et explicité à la collectivité à l’occasion d’une réunion. 

A l’issue de la mission, le prestataire transmet le résultat de l’étude par l’utilisation du portail Internet 

DIAGADEME (www.diagademe.fr) comprenant : 

- Le rapport final d’étude 

http://www.diagademe.fr/
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- Une fiche de synthèse (figurant en annexe du présent cahier des charges). 
 

5. Coût de la mission 
 

Le prestataire établira un devis détaillé correspondant au coût de la prestation dans son ensemble, 

faisant apparaître le nombre de journées de travail, les coûts journaliers du ou des intervenants ainsi 

que les frais annexes. 

Le montant ainsi proposé inclura au minimum l’ensemble de la prestation telle que définie dans le 

présent cahier des charges, il prendra en compte les études déjà réalisées. 
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Direction des Affaires Juridiques 

 

MARCHES ET ACCORDS-CADRES 

ACTE D’ENGAGEMENT1 

ATTRI1 

 

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

 

A - Objet de l’acte d’engagement. 

 

  Objet du marché ou de l’accord-cadre: 

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l’avis d’appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt.) 

 

Objet du marché :  

 

Etude préalable à l’instauration de la redevance incitative 

 

  Cet acte d'engagement correspond : 

(Cocher les cases correspondantes.) 

 

1.  

 à l’ensemble du marché ou de l’accord-cadre (en cas de non allotissement) ; 

                                                            
1  Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l’économie. 
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 au lot n°……. ou aux lots n°…………… du marché ou de l’accord-cadre (en cas 

d’allotissement) ; 
(Indiquer l’intitulé du ou des lots tel qu’il figure dans l’avis d'appel à la concurrence ou l’invitation à 
confirmer l’intérêt.) 

 

 correspondant, pour les lots n°……., à l’offre variable (en cas d’allotissement) ; 
  (l’acheteur duplique cette mention tant que de besoin.) 

 
 

2.  

 à l’offre de base. 
 

 à la variante suivante :  
 
 
 
 

 

 

B - Engagement du titulaire ou du groupement titulaire. 

 

B1 - Identification et engagement du titulaire ou du groupement titulaire : 
(Cocher les cases correspondantes.) 

 

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché ou de l’accord-cadre 

suivantes, 

 CCAP  

 CCTP  

 

et conformément à leurs clauses, 

 

 Le signataire 

 

 s’engage, sur la base de son offre et pour son propre compte ; 

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

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

 

 

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

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale de chaque membre du groupement, les adresses de son 

établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, 

ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET.] 

 
 
 
à livrer les fournitures demandées ou à exécuter les prestations demandées : 

 aux prix indiqués ci-dessous ; 

 Taux de la TVA :  

 Montant hors taxes2 : 

Montant hors taxes arrêté en chiffres à : 

………………………………………………………………………………. 

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

 Montant TTC4 : 

Montant TTC arrêté en chiffres 
à : …………………………………………………………....................................... 

Montant TTC arrêté en lettres 
à : ……………………………………………………………………………………….. 

OU 

 aux prix indiqués dans l’annexe financière jointe au présent document. 
 
 

                                                            
2  Le montant de l’offre établie à partir de prix unitaires est calculé par référence à la quantité estimée dans l’avis d’appel 

public à la concurrence. 
4
  Ne pas remplir lorsque les règles de TVA intracommunautaire prévoient le paiement de la TVA par l’acheteur. Dans ce 

cas, celui-ci doit indiquer son numéro d’identification au titulaire avant la date de facturation. 
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B2 – Nature du groupement et, en cas de groupement conjoint, répartition des 

prestations : 

(en cas de groupement d’opérateurs économiques.) 
 

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

 conjoint  OU   solidaire 

 

(Les membres du groupement conjoint indiquent dans le tableau ci-dessous la répartition des prestations que 

chacun d’entre eux s’engage à réaliser.) 

Désignation des membres  

du groupement conjoint 

Prestations exécutées par les membres 
du groupement conjoint 

Nature de la prestation 
Montant HT  

de la prestation 

   

   

   

 

 

B3 - Compte (s) à créditer : 

(Joindre un ou des relevé(s) d’identité bancaire ou postal.) 
 
  Nom de l’établissement bancaire : 
 
 
 
  Numéro de compte : 
 
 
 
 

B4 - Avance (article 110 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016) : 
 

Je renonce au bénéfice de l'avance :      NON  

  OUI 
(Cocher la case correspondante.) 
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B5 - Durée d’exécution du marché ou de l’accord-cadre : 
 

La durée d’exécution du marché ou de l’accord cadre est de .........................mois ou 

………………… jours à compter de : 

(Cocher la case correspondante.) 

  la date de notification du marché ou de l’accord-cadre ; 

  la date de notification de l’ordre de service ; 

  la date de début d’exécution prévue par le marché ou l’accord-cadre lorsqu’elle est 

postérieure à la date de notification. 

 

Le marché ou l’accord cadre est reconductible :   NON    OUI 
(Cocher la case correspondante.) 

 

Si oui, préciser : 

 Nombre des reconductions : …………............. 

 Durée des reconductions : …………………….. 
 

 

 

 

 

 

C - Signature du marché ou de l’accord-cadre par le titulaire individuel ou, en cas 

groupement, le mandataire dûment habilité ou chaque membre du groupement. 

 

C1 – Signature du marché ou de l’accord-cadre par le titulaire individuel : 
 

Nom, prénom et qualité 

du signataire (*) 

Lieu et date de 

signature 
Signature 

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 
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C2 – Signature du marché ou de l’accord-cadre en cas de groupement : 
 

Les membres du groupement d’opérateurs économiques désignent le mandataire suivant 
(article 45 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016) : 

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du mandataire] 

 

 

 

 

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

 conjoint  OU   solidaire 

 

 

 Les membres du groupement ont donné mandat au mandataire, qui signe le présent acte 
d’engagement : 
(Cocher la ou les cases correspondantes.) 

 

  pour signer le présent acte d’engagement en leur nom et pour leur compte, 

pour les représenter vis-à-vis de l’acheteur et pour coordonner l’ensemble 

des prestations ; 

   (joindre les pouvoirs en annexe du présent document.) 

 

 pour signer, en leur nom et pour leur compte, les modifications ultérieures 

du marché public ou de l’accord-cadre ; 

   (joindre les pouvoirs en annexe du présent document.) 

 

   ont donné mandat au mandataire dans les conditions définies par les pouvoirs 

joints en annexe. 

 

 

 Les membres du groupement, qui signent le présent acte d’engagement : 

(Cocher la case correspondante.) 

 

 donnent mandat au mandataire, qui l’accepte, pour les représenter vis-à-vis 

de l’acheteur et pour coordonner l’ensemble des prestations ; 
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 donnent mandat au mandataire, qui l’accepte, pour signer, en leur nom et 

pour leur compte, les modifications ultérieures du marché ou de l’accord-

cadre ; 

 

   donnent mandat au mandataire dans les conditions définies ci-dessous : 

   (Donner des précisions sur l’étendue du mandat.) 

 

 

 

 

 

 

Nom, prénom et qualité 

du signataire (*) 

Lieu et date de 

signature 
Signature 

   

   

   

   

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 
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D - Identification et signature de l’acheteur. 

 

 

  Désignation de l’acheteur : 

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l’avis d’appel public à la concurrence ou l’invitation à 
confirmer l’intérêt.) 
 
 
 
 
 
 
  Nom, prénom, qualité du signataire du marché ou de l’accord-cadre : 

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

 

 

 

 

 

 

 Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 130 du décret n° 2016-

360 du 25 mars 2016  (nantissements ou cessions de créances) : 

(Indiquer l’identité de la personne, ses adresses postale et électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie.) 

 

 

 

 

 

  Désignation, adresse, numéro de téléphone du comptable assignataire : 

(Joindre une annexe récapitulative en cas de pluralité de comptables.) 

 
 
 
 
  Imputation budgétaire : 
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Pour l’Etat et ses établissements : 

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

 

 

 

 

 

 

 A : …………………… , le ………………… 

 

 

 

 

Signature 

(représentant de l’acheteur habilité à signer le 

marché ou l’accord-cadre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


