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���� Référence du marché auprès de l’acheteur public : 2008-XXX. 
 
���� Date et heure limites de remise des offres : XX/XX/2008 à  16 heures 30. 
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DISPOSITIONS GENERALES 
 

 
Identification de l’organisme qui passe le marché : Etablissement Public Territorial 
 
Nom et adresse de l’organisme acheteur / pouvoir adjudicateur : 
Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole (MPM) – Les Docks, atrium 10.7 – 4ème étage 
10, Place de la Joliette – BP 48014  – 13567 Marseille Cedex 02 
Point de contact : Direction des Affaires Juridiques – Service des Marchés 
Téléphone :   04 91 99 99 00  
Télécopieur : 04 91 99 71 96  
Adresse Internet générale du pouvoir adjudicateur (URL) : http://www.marseille-provence.com 
Adresse Internet du profil d’acheteur (URL) : http://marchespublics.marseille-provence.com 
Courrier électronique (e-mail) : marches@marseille-provence.fr 
 
Le pouvoir adjudicateur est représenté par Monsieur le Président de la Communauté Urbaine ou son 
représentant, agissant par délégation. 
 
Lieux d’exécution des prestations : 
Lieu d’exécution :  
Lieu de livraison : CARRY LE ROUET, SAUSSET LES PINS, ENSUES LA REDONNE, LE ROVE, MARSEILLE, 
LA CIOTAT.  
CODE POSTAL GENERAL 13000 
(Code NUTS * FR 824) 
 
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs :  
� Oui   � non 
 
 
Adresse auprès de laquelle les renseignements complémentaires peuvent être obtenus : 
Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole  
A l’attention de la Direction des Ports et Aéroport –  
Les Docks- Atrium 10-7- 6ème  étage 
10 place de la Joliette 
BP48014 
13567 MARSEILLE Cedex 02 
Téléphone : 04 91 99 70 86– Fax : 04 91 99 72 74 
URL :  http://marchespublics.marseille-provence.com 
 
 
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges (dossier de consultation) peut être obtenu : 
Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole  
A l’attention de la Direction des Ports et Aéroport –  
Les Docks- Atrium 10-7- 6ème  étage 
10 place de la Joliette 
BP48014 
13567 MARSEILLE Cedex 02 
Téléphone : 04 91 99 70 86– Fax : 04 91 99 72 74 
URL :  http://marchespublics.marseille-provence.com 
 
 
Adresse auprès de laquelle les offres et les demandes de participation doivent être envoyées : 
Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole  
Direction des Affaires Juridiques – Service des Marchés  
10 place de la Joliette – Les Docks, Atrium 10.7 – 4ème étage – BP 48014  
13567 Marseille Cedex 02 
Téléphone : 04 91 99 99 00 Fax : 04 91 99 71 96 
Adresse Internet (URL) :  http://marchespublics.marseille-provence.com 
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ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE 

 
 

L’objet du marché consiste en l’achat de moyens de lutte contre les pollutions, notamment les pollutions par 
hydrocarbure,  pouvant survenir sur les plans d’eau des 24  ports de plaisance de la Communauté Urbaine 
Marseille Provence Métropole. 

Il s’agit de barrages antipollution, de barrages hydrophobes, mini barrages hydrophobes, de produits absorbants 
tels que : feuilles hydrophobes absorbantes, rouleaux hydrophobes absorbants, conteneurs de stockage. 

Certains ports pourront être approvisionnés par voie terrestre, il est à noter que quelques ports ne pourront être 
approvisionnés que par voie maritime. 

 
 
Nomenclature : 
������������
����
�

Objet principal : 19732000 (polypropylène) 
Objet supplémentaire : 90313110 (services de lutte contre la pollution par les hydrocarbures) 
Objet supplémentaire : XXXXXXXXX (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 
Objet supplémentaire : XXXXXXXXX (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 
 
 
 
L’avis d’appel public à la concurrence correspondant à la présente consultation implique :  
 
� Un marché public     
� L’établissement d’un accord cadre 
� La mise en place d’un système d’acquisition dynamique 

 

ARTICLE 2 : PROCEDURE 

 
Il s’agit d’un appel d’offres ouvert passé en application des dispositions des articles 33, 57 à 59  du Code des 
Marchés Publics. 

Il n’est pas prévu la possibilité de recours ultérieur à la procédure négociée pour la réalisation de prestations 
similaires. 
 
Délai d’urgence   � oui  � non 
 

ARTICLE 3 : FORME ET TYPE DU MARCHE 

 
Le marché est un marché de :  
 
 
� Travaux : 

� Exécution 
� Conception réalisation 

 
� Fournitures : 

� Achat    
� Crédit Bail 
� Location    
� Location-vente 

 
�  Services : 
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Catégorie de services : XX 
 
 
 
Le marché est un marché à bons de commande  
Le marché n’est pas un marché passé pour l’achat d’énergie. 
Le marché n’est pas un marché à tranches. 
Le marché n’est pas une convention de prix associée à des marchés type. 
 

ARTICLE 4 : CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

 
 
- Prestations divisées en lots :   � oui � non 
 
- Droits de préférence :  Application de l’article 53.IV 2° et 3 °du Code des marchés publics : � oui   � non  
 
- Marchés réservés de l’article 15 du Code des marchés publics :  � oui   � non 
 
- Caractère périodique du marché et calendrier prévisionnel des prochains avis : sans objet  
 
 
Quantité ou étendue du marché  
Le marché est à bons de commandes conclu pour toute sa durée ( quatre ans) pour un montant minimum de 
50 000€ HT et un montant maximum de 200 000€ HT . 

Les prix unitaires comprennent le transport par voie terrestre ou maritime , la livraison des matériels ou fournitures 
commandés , leurs installations dans les équipements ou locaux préalablement désignés lors de la passation de la 
commande. 

 
 
Options (reconduction) :  
 
 
Le marché n’est pas reconductible  
Calendrier des marchés ultérieurs en cas de marchés reconductibles : sans objet. 
 
 
Variantes :   
 
Les variantes ne sont pas autorisées  
 
 
Spécifications techniques :   
Lorsque les prestations objet du marché sont définies par référence à des normes ou à d’autres documents 
équivalents accessibles aux candidats, le candidat peut prouver, par tout moyen approprié, que les solutions qu’il 
propose respectent de manière équivalente ces spécifications. 
  
Lorsque les prestations objet du marché sont définies par référence à des performances ou des exigences 
fonctionnelles, le candidat est tenu de prouver, par tout moyen approprié, que les normes ou documents 
équivalents que son offre comporte répondent aux performances ou exigences fonctionnelles exigées. 
 
 
 
Renseignements divers 
 
Recours à une enchère électronique : Non. 
 
Ce marché s’inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires :  
� oui  � non 
 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics :              � oui  � non 
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L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : � oui  � non 
�

 
 
Langue pouvant être utilisée dans l’offre ou la candidature autre que la langue française : les candidatures 
et les offres ainsi que les documents de présentation associés seront entièrement rédigées en langue française. 
 
Conformément aux articles 6, 12, 45 et 46 du Code des marchés publics, si les documents fournis par le candidat 
ne sont pas rédigés en langue française, le pouvoir adjudicateur exige que ces documents soient accompagnés 
d’une traduction en français certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté. 
 
 
Unité monétaire utilisée : l’euro 
 

ARTICLE 5 : DUREE DU MARCHE ET DELAIS D’EXECUTION 

 
Le marché est passé pour une durée totale de 48 mois à compter de sa notification.  
 
 
Délai de livraison seront précisés dans chaque bon de commande 
 
La date prévisionnelle de début des prestations est le : 01/04/2009 
 
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.  
 
 

ARTICLE 6 : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE – 
CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE 

6.1 : Cautionnement ou garanties exigées :  
 
Il n’est pas demandé de cautionnement ni de garantie. 
 

6.2 : Modalités de financement et de paiement :  
 
Modalités de financement : Marché financé par les ressources propres du budget annexe des ports de plaisance  
de la communauté urbaine. 
 
Modalités de paiement : Paiement par virement administratif dans le délai global de 45 jours maximum, 
conformément à l’article 98 du Code des Marchés Publics et au décret d’application n° 2002-232 du 21 février 
2002 relatif au délai maximum de paiement dans les marchés publics, modifié par le décret 2008-408 du 28 avril 
2008. Le défaut de paiement dans le délai prévu donne droit au versement d’intérêts moratoires au titulaire et au 
sous-traitant. Le taux applicable est celui de l’intérêt légal en vigueur augmenté de 2 points, à la date à laquelle les 
intérêts moratoires ont commencé à courir. 
 
Avance : le titulaire n’a pas droit à une avance forfaitaire  dans les conditions prévues à l’article 87 du Code des 
Marchés Publics.  
Acomptes : Conformément à l’article 91 du Code des Marchés publics les prestations qui ont donné lieu à un 
commencement d’exécution du marché ouvrent droit à des acomptes correspondant à la valeur des prestations 
auxquels ils se rapportent. Les paiements s’effectueront trimestriellement. 
 
Forme des prix :  
Le présent appel d’offres est à prix unitaires. Les prix unitaires, établis à l’unité hors taxes, seront ceux figurant sur 
le bordereau des prix. 
Les modalités de règlement sont précisées dans le CCAP. 
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Les prix seront révisés, conformément à l’article 18.IV du Code des Marchés publics, pour tenir compte des 
variations économiques, selon les formules prévues à l’article 5.3.4 de CCAP « modalités de révisions des prix »  

 
 

6.3 : Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaire du marché 
 
Les opérateurs économiques sont autorisés à se présenter en candidat unique ou dans le cadre d’un groupement 
conjoint ou solidaire. Dans le cas d’un groupement conjoint, le mandataire du groupement conjoint sera solidaire 
pour l’exécution du marché de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles. 
 
La forme du groupement après l’attribution du marché est imposée. 
Forme imposée après l’attribution : Les candidats se présentant en groupement d’entreprises sont informés que la 
forme du groupement solidaire sera imposée après l’attribution du marché. 
 
��

En cas de groupement solidaire, identifier le mandataire et donner un RIB au nom des différentes entreprises du 
groupement sauf dispositions contraires prévues expressément (répartition des tâches et montants par entreprise) 
dans le dossier. Dans le cas où le RIB est au nom du mandataire, il doit y avoir une habilitation en faveur du 
mandataire.�
 
 
 
En application de l’article 51 VI du Code des Marchés Publics, Il est interdit aux candidats de présenter pour le 
marché plusieurs offres en agissant à la fois : en qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs 
groupements et en qualité de membres de plusieurs groupements mentionner. 
 

6.4 : Sous traitance    

�

 Marché de fournitures : sans objet 
 

6.5 Conditions propres aux marchés de services : 

�

Marché de fournitures : sans objet  
 

ARTICLE 7 : CONDITIONS DE PARTICIPATION 

7.1 Contenu de la candidature : 
En application de l’article 52 du Code des Marchés Publics (CMP), les candidats qui ne peuvent soumissionner à 
un marché en application des dispositions de l’article 43 ou qui, le cas échéant après mise en oeuvre des 
dispositions du premier alinéa de l’article 52, produisent des dossiers de candidature ne comportant pas les pièces 
mentionnées aux rubriques ci-dessous ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du 
marché. 

 7.1.1 Situation juridique - renseignements à fournir : 

�

Les candidats devront fournir les documents mentionnés ci-après :  
 
� Une lettre de candidature avec identification du candidat datée et signée (sur papier libre ou en utilisant si 

le candidat le souhaite le document facultatif DC4 téléchargeable sur http://www.minefe.gouv.fr. 
�

En cas de groupement, les candidatures et les offres sont présentées soit par l’ensemble des opérateurs 
économiques groupés, soit par le mandataire s’il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces 
opérateurs économiques au stade de la passation du marché. 

 
A l’appui de la candidature, les candidats devront également fournir en application des articles 43 et 44 du CMP et 
des articles 8 et 38 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics :  
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� La copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire, �

�

� Une déclaration sur l’honneur dûment datée et signée attestant :�
�

a) ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une des infractions 
prévues par les articles suivants  du code pénal : les articles 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 
à 324-6, 421-2-1, le deuxième alinéa de l'article 421-5, l’article 433-1, le deuxième alinéa de l'article 434-9, les 
articles 435-2, 441-1 à 441-7, les premier et deuxième alinéas de l'article 441-8, l'article 441-9 et l'article 450-1, ou 
ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pour une infraction de même nature dans un autre Etat de l’Union 
Européenne ; 
 
b) ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans d’une condamnation définitive pour l’infraction prévue par 
l'article 1741 du code général des impôts ou une infraction de même nature dans un autre Etat de l’Union 
Européenne ; 
 
c) ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier 
judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L.8221-1, L.8221-2, L.8221-3, L.8221-5, L.8251-1, L.5221-8 
et L.5221-11, L. 8231-1et L.8241-1, L8241-2 du code du travail ou des infractions de même nature dans un autre 
Etat de l’Union Européenne ; 
 
d) ne pas être en état de liquidation judiciaire au sens de l'article L. 620-1 du code de commerce ou d’une 
procédure équivalente régie par un droit étranger ; 
 
e) ne pas être déclaré en état de faillite personnelle, au sens de l'article L. 625-2 du code de commerce, ou d'une 
procédure équivalente régie par un droit étranger ;  
 
f) ne pas être admis au redressement judiciaire, au sens de l'article L. 620-1 du code de commerce, ou à une 
procédure équivalente régie par un droit étranger, sans justifier d’une habilitation à poursuivre son activité pendant 
la durée prévisible d'exécution du marché ;  
 
g) avoir, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, 
souscrit les déclarations lui incombant en matière fiscale et sociale et acquitté les impôts et cotisations exigibles à 
cette date, ou s’être acquitté spontanément de ces impôts et cotisations avant la date du lancement de la présente 
consultation ou avoir constitué spontanément avant cette date des garanties jugées suffisantes par le comptable 
ou l’organisme chargé du recouvrement ;  
 
h) être en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au 
regard des articles L.5212-1, L.5212-2,  L.5212-3, L.5212-4 et L.5214-1, L5212-9, L 5212-10, L 5212-11 ou 
L.5212-5, du code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés. 
 
En cas de candidature en groupement, chaque membre du groupement devra fournir l’ensemble des documents 
énumérés dans cette rubrique.�
 

 7.1.2 Capacité économique et financière – renseignements à fournir : 
 
 
 

• Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les fournitures, objet 
du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles. Conformément aux dispositions de 
l’article 45 III du Code des marchés publics, si le candidat est objectivement dans l’impossibilité de 
produire ce renseignement pour justifier de sa capacité financière, il pourra prouver sa capacité par tout 
autre document considéré comme équivalent par le pouvoir adjudicateur.  

 
 

 

 7.1.3 Capacité technique – renseignements à fournir :  
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• Liste des principales fournitures effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le 
montant, la date et le destinataire public ou privé. 

Les livraisons sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l’opérateur 
économique; 
 
 
L’absence de références relatives à l’exécution des marchés de même nature ne peut justifier l’élimination d’un 
candidat et ne dispense pas le pouvoir adjudicateur d’examiner les capacités professionnelles, techniques et 
financières des candidats.  
 
 
Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, même s’il s’agit d’un 
groupement, peut demander que soient également prises en compte, les capacités professionnelles, techniques et 
financières d’autres opérateurs économiques quelle que soit la nature des liens existant entre ces opérateurs et 
lui. Dans ce cas, le candidat produit les mêmes documents et informations concernant cet opérateur économique 
que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu’il dispose des capacités de cet 
opérateur économique pour l’exécution du marché, le candidat produit un engagement écrit de l’opérateur 
économique. 
Dans le cas d’un groupement, l'appréciation des capacités professionnelles, techniques et financières du 
groupement est globale.  
 

7.2 Contenu de l’offre : 
 
Chaque candidat aura à produire un dossier (original + une copie) comprenant les pièces suivantes, datées et 
signées par lui (le candidat est réputé accepter le CCAP et le CCTP comme tels) :  
 
1 - L’acte d'engagement daté et signé  
 
2 - Annexes (Bordereau de Prix Unitaires ( BPU)) 
 
3 - Un mémoire technique : 
 
Le mémoire comportera les 3 points suivants : 
 

• Le poids par mètre des barrages antipollution 
• Le pouvoir d’absorption des produits  
• La technique d’utilisation 
 
 

4 – Le Détail Quantitatif Test ( DQT) 
 

 
- Les candidats sont tenus de remettre un devis descriptif et estimatif détaillé sous la forme du Détail Quantitatif 
Test  
Le détail Quantitatif Test  n’a pas une valeur contractuelle. 
 
  

ARTICLE 8 : CRITERES D’ATTRIBUTION 

Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles 53 et 59 du Code des Marchés 
Publics.  
 
Recours à une enchère électronique : non.  
 
8-1 - Les offres seront examinées en fonction des critères pondérés suivants : 
 
 
 

• 1- Valeur technique   
 

Coefficient de pondération : 40 %. 
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Ce critère sera apprécié au regard  du mémoire technique remis par le candidat selon les sous critères 
pondérés suivants :  
A – le poids par mètre des barrages antipollution : 20%  
B – le pouvoir d’absorption des produits : 10% 
C – la technique d’utilisation : 10% 
 
 
 
Chacun des 3 sous critères sera noté (notes N1A, N1B, N1C,) suivant l’échelle de notation suivante :  

Note  Appréciation 

4 Très satisfaisant 

3 Satisfaisant 

2 Moyen 

1 Insuffisant 
 

La pondération respective de chaque sous critère sera appliquée à chaque note comme suit :  
N1Ap = note attribuée au sous critère A x 20% 
N1Bp = note attribuée au sous critère B x 10%  
N1Cp = note attribuée au sous critère C x 10% 
…. 

La note N1p, correspondant à ce critère, sera calculée comme suit :  
N1p = N1Ap + N1Bp + N1Cp . 
 

• 2- Le prix 
 

Coefficient de pondération : 60% 
Le prix sera examiné au regard du Détail Quantitatif Test 

La note N2 correspondant au critère prix, sera proportionnelle au prix proposé par le candidat.  

Le meilleur prix se verra attribuer la note la plus élevée, soit 4. Les notes seront ensuite dégressives 
proportionnellement au meilleur prix selon la formule suivante : 

N2 = (Meilleur prix / prix analysé) x 4  

N2p = ((Meilleur prix / prix analysé) x 4) x 60 % 

 
 
8.2 Note globale :  
 
La note globale N du candidat est égale à la somme des notes pondérées obtenues pour chaque critère : 
 
N = (N1p + N2p ) 
 
 
L’offre du candidat ayant la note globale N la plus élevée sera considérée comme l'offre économiquement la plus 
avantageuse. 
 
Le marché ne peut être attribué au candidat dont l’offre a été retenue que si celui-ci produit dans le délai imparti les 
certificats et attestations prévus au I et au II de l’article 46 du Code des marchés publics.  
S’il ne peut produire ces documents dans le délai imparti, son offre est rejetée et le candidat éliminé.  
  
Le candidat dont l’offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les certificats et 
attestations nécessaires avant que le marché ne lui soit attribué. Si nécessaire, cette procédure peut être 
reproduite tant qu’il subsiste des offres qui n’ont pas été écartées au motif qu’elles sont inappropriées, irrégulières 
ou inacceptables.  
  
Conformément à l’article 47 du Code des marchés publics, après signature du marché, en cas d’inexactitude des 
documents et renseignements mentionnés à l’article 44 et à l’article 46 ou de refus de produire les pièces prévues 
aux articles D.8222-5 ou D.82227 et D.8222-8 du code du travail conformément au 1° du I de l’article 46, il est fait 
application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché.  
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ARTICLE 9 : CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION 

 
Le dossier de consultation comporte les documents suivants :  

 
• Le présent règlement de consultation  
 
• L’acte d’engagement  
Pièces financières :  

- Annexe 1 : Bordereau de Prix Unitaires 
- Annexe 2 : le Détail Quantitatif Test   

• Le CCAP: 
• Le CCTP  
 

ARTICLE 10 : MODIFICATION DE DETAIL AU DOSSIER DE CONSULTATION 

 
 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter au plus tard 15 jours avant la date limite pour la remise des 
offres, des modifications de détail au dossier de consultation. 
 
Le délai de 15 jours sera décompté à partir de la date de réception de ces modifications par les entreprises 
candidates. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune 
réclamation à ce sujet. 
 
Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite pour la remise des offres est reportée, la disposition 
précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 
 
Ces modifications seront transmises par courrier ou par télécopie. Les candidats ayant retiré le dossier de 
consultation via la plate forme de dématérialisation seront également avertis par message électronique de ces 
modifications.  
 

ARTICLE 11 : PRESENTATION ET CONDITIONS D’ENVOI OU DE REMISE DES OFFRES 

11.1 Conditions de remise des offres 
 
Le pouvoir adjudicateur admet l’envoi ou la remise de leurs offres sur support papier, et la transmission 
électronique  
 
Le fait qu’un candidat ait consulté ou obtenu par voie électronique les documents mis en ligne ne fait pas obstacle 
à ce qu’il puisse adresser sa candidature et son offre sur support papier. 

11.2 Conditions d'envoi ou de remise des offres sur support papier : 
 
Les candidats transmettent leur offre sous un pli cacheté et contenant 2 enveloppes intérieures portant les 
mentions : 
 

Objet : Achats de moyens de lutte contre les pollutions des plans d’eau des ports de plaisance de 
la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole. 
 
 
Candidat : 
 
« Enveloppe intérieure : Candidature» 

 
 

Objet : Achats de moyens de lutte contre les pollutions des plans d’eau des ports de plaisance de 
la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole. 
Candidat :  
 
« Enveloppe intérieure : Offre» 
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• L’enveloppe intérieure relative à la candidature contient les documents listés à l’article 7.1 du présent 
règlement de consultation. 

 

• L’enveloppe intérieure relative à l’offre contient les documents listés à l’article 7.2 du présent 
règlement de consultation. 

 
 
 
La remise des offres sous forme papier 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) à l’adresse indiquée ci-dessous avant la date et l'heure limites de réception des offres. 
 

 
Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole 

Direction des Affaires Juridiques - Service des Marchés - 4ème étage 
Les Docks – Atrium 10.7 

10 Place de la Joliette 
BP 48014 

13567 Marseille Cedex 02 
 
 
Le pli cacheté portera la mention :  
 

APPEL D’OFFRES OUVERT 
 

Objet : ACHATS DE MOYENS DE LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DES PLANS D’EAU DES PORTS DE 
PLAISANCE DE LA COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE. 

 (NE PAS OUVRIR AVANT LA SEANCE). 
 
Les plis qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites seront déclarés 
irrecevables par la commission d'appel d'offres et seront renvoyés à leurs auteurs. 
 
Date et heure limites de remise des offres : cf. page de garde du présent règlement de consultation. 
 
 
 

11.3 Conditions d'envoi et de remise des offres par voie électronique  
 
Les soumissionnaires souhaitant répondre sous forme dématérialisée devront tenir compte des indications 
suivantes, afin de garantir au mieux le bon déroulement de cette procédure dématérialisée. 
Le soumissionnaire doit renseigner lors du téléchargement des documents, la raison sociale de l'entreprise, le nom 
de la personne physique téléchargeant les documents, une adresse électronique ainsi que le nom d'un 
correspondant afin qu'il puisse bénéficier, en tant que de besoin, de toutes les informations complémentaires 
diffusées lors du déroulement de la présente consultation en particulier les éventuelles précisions. 
 
Pour répondre à l’appel d’offres par voie électronique via la plate-forme de la Communauté Urbaine, la personne 
habilitée à engager le soumissionnaire doit être :  

• Titulaire d’un certificat électronique afin de signer sa réponse. 

• Inscrit sur la plate-forme de gestion des marchés publics de la Communauté Urbaine accessible à 
l'adresse http://marchespublics.marseille-provence.com 

 
Afin de faciliter le recours à la dématérialisation, un manuel d’utilisation est mis à disposition des utilisateurs sur la 
plate forme à l'adresse suivante : https://marches.local-trust.com/marseille-
provence/download/Guide%20Entreprise.pdf 
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S'ils le souhaitent, les candidats pourront prendre contact avec le 08 20 20 77 43 tous les jours ouvrés de 9H00 à 
19H00 pour bénéficier d'une assistance technique dans l'accomplissement de ces opérations.�
 

Les modalités d’inscription des candidats sur la plateforme sont indiquées à l’article 12.1 du présent 
règlement de consultation.  

Les modalités d’obtention d’un certificat électronique sont indiquées à l’article 12.2 du présent règlement de 
consultation.  
 
Le dépôt des candidatures et des offres 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.  
 
Les dossiers de candidature et d’offre sont présentés séparément, ils sont présentés dans des fichiers distincts, 
l’un comportant les éléments relatifs à la candidature, l’autre les éléments relatifs à l’offre. 
 
La transmission d’éventuels documents sensibles et confidentiels se fait séparément, par voie papier.  
 
Dans l’hypothèse d’un envoi sur support physique électronique, les documents sont signés par l’opérateur 
économique au moyen d’un certificat de signature électronique, qui garantit notamment l’identification du candidat, 
ils sont présentés sur des supports  distincts, l’un comportant les éléments relatifs à la candidature, l’autre les 
éléments relatifs à l’offre. Le dépôt donne lieu à un accusé de réception mentionnant la date et l’heure de 
réception. 
 
Le candidat qui effectue à la fois une transmission électronique et, à titre de copie de sauvegarde, une 
transmission sur support physique électronique ou sur support papier doit faire parvenir cette copie dans les délais 
impartis pour la remise des candidatures ou des offres. 
 
Cette copie de sauvegarde doit être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible : « copie de 
sauvegarde». 

11.3.1 Constitution de l'enveloppe électronique de Candidature  
 
L’enveloppe de Candidature doit être un fichier unique au format ".zip" contenant les éléments mentionnés à 
l’article 7.1 du présent Règlement de la consultation. Ces éléments seront des fichiers rédigés dans l'un des 
formats suivants :  
Format Word (“.doc”) (version Word 97 ou Word 2002) 
Format Acrobat (“.pdf”) (version Acrobat 5 ou plus récentes) 
Format Excel (“.xls”) (version Excel 97 ou Excel 2002) 
 
Des liens vers des outils zip gratuits sont disponibles sur la plate-forme à cet effet. 
 

11.3.2 Constitution de l'enveloppe électronique de l’Offre : 
 
L’enveloppe d'Offre doit être un fichier unique au format ".zip" contenant les éléments mentionnés à l’article 7.2 du 
présent règlement de la consultation. Ces éléments seront des fichiers rédigés dans l'un des formats suivant :  
Format Word (“.doc”) (version Word 97 ou Word 2002) 
Format Acrobat (“.pdf”) (version Acrobat 5 ou plus récentes) 
Format Excel (“.xls”) (version Excel 97 ou Excel 2002) 
 
Des liens vers des outils zip gratuits sont disponibles sur la plate-forme à cet effet. 
 

ARTICLE 12 : MENTIONS RELATIVES AUX SOUMISSIONS TRANSMISES PAR VOIE ELECTRONIQUE 

 
La transmission par voie électronique des candidatures et des offres s'effectuera dans les conditions fixées par 
l’arrêté du 28 août 2006 pris en application du I de l’article 48 et de l’article 56 du code des marchés publics et 
relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics formalisés. 
 
La Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole dispose d'une plate-forme de dématérialisation des 
marchés publics accessible sur Internet à l'adresse suivante : http://marchespublics.marseille-provence.com 
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Cette plate-forme de dématérialisation permet: 

• De télécharger les dossiers de consultation des entreprises;  

• De répondre de façon électronique aux consultations.  

• Les candidats conservent la possibilité, au moment du dépôt de leur candidature ou de leur offre, de 
choisir entre la transmission par voie électronique et la transmission sur un support papier. 

 
L’utilisation de cette plate-forme est gratuite, toutefois, les frais d’accès au réseau sont à la charge de chaque 
candidat conformément à l’article 56 du Code des marchés publics. 
 
Les échanges entre la plate-forme et les utilisateurs sont sécurisés grâce à l’utilisation du protocole SSL (session 
https garantissant le cryptage des échanges).  
 

12.1 L'inscription des candidats sur la plate-forme 
 

Dès lors qu'ils ont choisi de télécharger le DCE ou de déposer leur offre par transmission électronique, les 
candidats à la présente procédure de marché public doivent se connecter au site Internet suivant : 
http://marchespublics.marseille-provence.com 
 
La procédure de dépôt des plis est détaillée sur le site marchespublics.marseille-provence.com. 
 
Tous les pré-requis techniques éventuellement nécessaires y sont mentionnés. 
 
L'attention du candidat est attirée sur le fait qu'il devra au moins disposer d'un logiciel de navigation sur Internet et 
d'un outil de signature électronique. 
Schématiquement, le soumissionnaire constitue son pli, le date, le signe en signant électroniquement la totalité des 
fichiers composant sa candidature, et le dépose sur le site susvisé. 
 

12.2 La nécessité et les moyens d'obtention d'un certificat électronique : 
 
Les candidatures et les actes d’engagement, transmis par voie électronique sont signés par l’opérateur 
économique habilité à engager la société, au moyen d’un certificat de signature électronique, qui garantit 
notamment l’identification du candidat. 
 
 
Les catégories de certificats de signature utilisées pour signer électroniquement doivent être, d’une part, 
conformes au référentiel intersectoriel de sécurité et, d’autre part, référencées sur une liste établie par le ministre 
chargé de la réforme de l’Etat. Le référentiel intersectoriel de sécurité et la liste des catégories de certificats de 
signature électronique mentionnés à l’alinéa précédent sont publiés sous forme électronique à l’adresse suivante : 
http://www.telecom.gouv.fr/rubriques-menu/entreprises-economie-numerique/certificats-references-pris-
v1/categories-familles-certificats-references-pris-v-1-506.html 
�

Les prestataires de services de certification électronique peuvent demander l’inscription d’une catégorie de 
certificats de signature électronique sur la liste susvisée, conformément aux dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 
28 août 2006 pris en application du I de l’article 48 et de l’article 56 du code des marchés publics et relatif à la 
dématérialisation des procédures de passation des marchés publics formalisés. 

12.3 Les offres 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. 
 
Le candidat qui effectue à la fois une transmission électronique et, à titre de copie de sauvegarde,une transmission 
sur support physique électronique ou sur support papier doit faire parvenir cette copie dans les délais impartis pour 
la remise des candidatures ou des offres. 
 
Cette copie de sauvegarde doit être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible : « copie de 
sauvegarde ». 
 
Dans l’hypothèse d’un envoi sur support physique électronique, les documents sont signés par l’opérateur 
économique au moyen d’un certificat de signature électronique, qui garantit notamment l’identification du candidat, 
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ils sont présentés sur des supports  distincts, l’un comportant les éléments relatifs à la candidature, l’autre les 
éléments relatifs à l’offre. Le dépôt donne lieu à un accusé de réception mentionnant la date et l’heure de 
réception. 
 
La copie de sauvegarde ne peut être ouverte que dans les cas suivants : 
 – Lorsqu’elles sont accompagnées d’une copie de sauvegarde, les candidatures et les offres transmises par voie 
électronique et dans lesquelles un programme informatique malveillant est détecté par le pouvoir adjudicateur 
donnent lieu à l’ouverture de la copie de sauvegarde. 
La trace de la malveillance du programme est conservée par le pouvoir adjudicateur. 
 – Lorsqu’une candidature ou une offre a été transmise par voie électronique, mais n’est pas parvenue au pouvoir 
adjudicateur dans les délais de dépôt des candidatures et des offres ou bien n’a pas pu être ouverte par le pouvoir 
adjudicateur, celui-ci procède à l’ouverture de la copie de sauvegarde, sous réserve que celle-ci lui soit parvenue 
dans les délais de dépôt des candidatures et des offres. 
 – Si le pli contenant la copie de sauvegarde n’est pas ouvert, il est détruit par le pouvoir adjudicateur. 
 
Lorsqu’elles ne sont pas accompagnées d’une copie de sauvegarde, les candidatures et les offres transmises par 
voie électronique et dans lesquelles un programme informatique malveillant est détecté feront l’objet d’une 
tentative de réparation par le pouvoir adjudicateur. 
 
Tentative de réparation des documents électroniques : 
 
-  Un document électronique relatif à une candidature 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 dans les conditions fixées par 
l’article 80 du code des marchés publics. 

 
-  Un document électronique relatif à une offre 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 dans les conditions de l’article 80 du 
code des marchés publics. 

12.4 Rejet des candidatures transmises par voie électronique  
 
Si une candidature transmise par voie électronique est rejetée en application de l’article 52 du code des marchés 
publics, l’offre correspondante est effacée des fichiers du pouvoir adjudicateur sans avoir été lue. Le candidat en 
est informé. Si la transmission électronique était accompagnée d’une copie de sauvegarde, cette dernière est 
renvoyée au candidat sans avoir été ouverte. 
 

12.5 Offre présentée par un groupement.  
 
Dans le cas d’une offre présentée en groupement, le mandataire garantit la sécurité et l'authenticité des 
informations transmises au nom des membres du groupement conformément à l’article 56 IV du Code des 
marchés publics. 
 
 

ARTICLE 13 : RENSEIGNEMENTS DIVERS ET CONDITIONS D’OBTENTION DES DOCUMENTS DE LA 
CONSULTATION 

 
Référence attribué auprès de l’acheteur public : cf.page de garde du présent règlement de consultation. 

13.1 Autres renseignements 
 

Modalités d’ouverture des offres : conformément à la législation française, l’ouverture des plis n’est pas 
publique, les candidats n’y sont pas admis. La date, l’heure et le lieu figurent en page de garde du présent 
Règlement de Consultation. 
 
Instance chargée des procédures de recours: Tribunal administratif Marseille.22-24 rue Breteuil 13281 
Marseille Cedex 06, renseignements : Téléphone greffe : 04.91.13.48.30. – Fax : 04.91.81.13.87 
 
introduction des recours:  
Précisions concernant les délais d’introduction des recours : 
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- Un recours en référé précontractuel peut être introduit depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la 
signature du marché par la personne publique. A partir de la signature du marché ce recours n’est plus ouvert. 
(Application des articles L.551-1 et suivants et R.551-1 et suivants du Code de justice administrative). 
 
- Un recours gracieux peut être formé dans un délai de 2 mois à compter de la publication ou de la notification de 
la décision contestée. Ce recours interrompt le cours du délai contentieux qui n’est susceptible que d’une seule 
prorogation. 

- Un recours pour excès de pouvoir peut être introduit dans les 2 mois à compter de la notification ou de la 
publication de la décision ou de l'acte contesté. Pour le concurrent évincé le recours pour excés de pouvoir n’est 
plus ouvert à compter de la conclusion du contrat (application de l’article R 421-1 du Code de justice 
administrative)  

- un référé suspension peut être introduit avant la signature du marché contre les actes détachables du contrat 
(application de l’article L 521-1 du Code de justice administrative).  

- Tout concurrent évincé de la conclusion du contrat est recevable à former devant le juge administratif un recours 
de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, 
assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires. 
Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux 
mois à compter de la publication de l'avis d'attribution mentionnant la conclusion du contrat et les modalités de sa 
consultation dans le respect des secrets protégés par la loi.  
A partir de la conclusion du contrat, tout concurrent évincé auquel ce recours est ouvert n'est plus recevable à 
demander l'annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables.( CE 16 juillet 2007 
Société Tropic travaux signalisation). 
 
Médiation :  
- Mission de conciliation :Le tribunal administratif Marseille peut exercer une mission de conciliation conformément 
à l’article  L.211-4 du Code de Justice de Administrative. Tél : 0491134830, 
- Pour les différends liés exclusivement à l’exécution du marché: Comité consultatif interrégional de règlement 
amiable conformément à l’article 127 du Code des marchés publics : Préfecture de région,Bd Paul Peytral,13282 
Marseille Cedex 20, Tél :0491156374. Adresse Internet : http://www.paca.pref.gouv.fr  
 
 
 

13.2 Conditions d’obtention des documents contractuels: 
 
Conditions d’obtention :  
Les candidats pourront obtenir le dossier de consultation jusqu'à la date limite de remise des offres indiquée en 
page de garde du présent Règlement et dans l’avis d’appel public à la concurrence correspondant. 
Tous les documents seront remis gratuitement.  
 
 
Mode d’obtention des documents :  
- Envoi sur demande écrite (courrier postal ou télécopie), ou retrait direct de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 du 
lundi au vendredi (Sauf les jours fériés) à l’adresse suivante :  
 
Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole  
A l’attention de la Direction des Ports et Aéroport –  
Les Docks- Atrium 10-7- 6ème  étage 
10 place de la Joliette 
BP48014 
13567 MARSEILLE Cedex 02 
Téléphone : 04 91 99 70 86– Fax : 04 91 99 72 74 
 
- Ou retrait sur la plateforme de dématérialisation des marchés publics accessible sur Internet à l'adresse suivante 
: http://marchespublics.marseille-provence.com sous la référence indiqué en page de garde du présent 
règlement de consultation. 
 
La mise en ligne des documents et renseignements ne fait pas obstacle à la possibilité pour un candidat de 
demander que ceux-ci lui soient adressés par voie postale, sur support papier. 
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13.3  Renseignements complémentaires 
 
Tout renseignement complémentaire sera communiqué par le pouvoir adjudicateur, 6 jours au plus tard avant la 
date limite de remise des offres pour autant que les demandes aient été reçues par Marseille Provence Métropole 
10 jours avant cette date. 
Les demandes de renseignements complémentaires devront être adressées à la Direction indiquée aux 
dispositions générales du présent règlement de consultation (« Adresse auprès de laquelle les renseignements 
complémentaires peuvent être obtenus ») par courrier postal ou par télécopie. 
Les demandes de renseignements complémentaires peuvent également être déposées dans les mêmes délais par 
la voie électronique sur la plate-forme de dématérialisation accessible sur Internet à l’adresse  suivante : 
http://marchespublics.marseille-provence.com à la rubrique correspondant à la consultation référencée. 
 
Les réponses seront effectuées dans le délai indiqué ci-dessus par courrier postal ou télécopie et par voie 
électronique pour les candidats ayant retiré le dossier sur la plate forme de dématérialisation. 

 
 

_____________ 
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ARTICLE 1 – OBJET DU MARCHE – DISPOSITIONS GENERALES 
 
 
1.1. - Objet du marché – Lieu d’exécution 
 
Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives particulières (C.C.A.P.) concernent : 
 

Achats de moyens de lutte contre les pollutions des plans d’eau de la CUMPM 
 
L’objet de ce marché consiste en l’acquisition de moyens de lutte contre les pollutions pouvant 
survenir sur les plans d’eau des Ports de Plaisances de la Communauté Urbaine Marseille Provence 
Métropole. 

Les prix unitaires comprennent le transport par voie terrestre ou maritime , la livraison des matériels 
ou fournitures commandés, leurs installations dans les équipements ou locaux préalablement 
désignés lors de la passation de la commande. 

Les prix unitaires s’entendent et s’appliquent à des produits finis, prêts à l’emploi et fonctionnels. 

En ce qui concerne le transport par voie maritime, il est à noter que le transport de matériel en 
destination de l’île du Frioul est pris en charge par la Direction des Ports par l’intermédiaire du bateau 
de transport de charge « l’éCUM » 

Pour les autres ports nécessitant une livraison par voie maritime, le transport est à la charge et sous 
l’entière responsabilité du prestataire ; les ports difficiles d’accès par voie terrestre sont mentionnés 
dans le 2 .1 ci-dessous.  

2.1 Lieux de livraisons : 

Ce sont les ports de plaisances suivants : 

1. Sausset-les-Pins                   

2. Carry-le-Rouet     

3. Le Rouet 

4. Figuière 

5. La Madrague de Gignac (Difficile d’accès par voie terrestre) 

6. Grand Méjean 

7. Petit Méjean 

8. La vesse 

9. Vieux Port de Marseille 

10. Le Frioul (île du Frioul)  

11. Le Vallon des Auffes 

12. Fausse Monnaie  (Difficile d’accès par voie terrestre)   

13. Malmousque 

14. Callelongue 

15. Morgiou 

16. Sormiou 

17. Pointe Rouge 

18. La Madrague de Montredon 

19. Les Goudes 

20. L’Escalette (Difficile d’accès par voie terrestre) 

21. Croisettes ( Difficile d’accès par voie terrestre) 

22. La Ciotat 

23. Saint Jean (commune de la Ciotat) 
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24. Capucins (Commune de la Ciotat) 

Cette liste n’est définitive et est susceptible d’être modifiée par le fait propre de la 
Communauté Urbaine MPM, sans que le prestataire ne puisse contester les termes de ce 
marché. 
Les matériels et produits seront conformes aux  législations en vigueur. 

 
La description des prestations et leurs spécifications techniques est indiquée dans le Cahier des 
Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.). 
 
1.2. - Tranches et lots 
 
Sans objet   
 
1.3. Forme du marché 
 
Le présent appel d'offres est ouvert. Il est soumis aux dispositions des articles 33, 57 à 59 du Code 
des Marchés Publics.  
 
Le marché est du type marché à bons de commande avec un montant minimum   de 50 000€  HT et 
un montant  maximum  de 200 000€  HT .Les montants énoncés s’entendent pour toute la durée du 
marché ( 48 mois) 
En application des dispositions de l’article 77 du Code des Marchés Publics. 
  
1.4. - Options 
Sans objet 
 
1.5. - Travaux intéressant la défense  
Sans objet. 
 
 
ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 
 
Les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité : 
 
2.1 Pièces particulières : 
 

-   L’Acte d'engagement (A.E.) et son bordereau des prix unitaires 
	  Le Présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.)  
	  Le Cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.)  
	  Le Mémoire technique remis par l’entreprise à l’appui de son  offre 

 
2.2 Pièces générales : 
 
• C.C.A.G. applicable aux Marchés de fournitures courantes et de services. 
 
 
2.3 Mémoire technique de l’entreprise complément au CCTP 
 
Les informations indiquées dans le mémoire technique ne dégagent en aucun cas le titulaire du 
marché des obligations énoncées dans les différentes pièces contractuelles du marché. Les 
prescriptions techniques et administratives des cahiers des charges prévalent. Les exigences 
fonctionnelles sont celles définies au CCTP. 
 
ARTICLE 3: BONS DE COMMANDE 
 
Le titulaire du marché est tenu de réaliser les prestations indiquées sur le bon de commande. 
Chaque bon de commande contiendra : 
 
- Le lieu de livraison des fournitures 
- Le type de fournitures commandées 
- La quantité commandée, le prix unitaire, le prix total. 
 
L’exécution du dernier bon de commande ne pourra conduire à un dépassement de plus de deux mois 
de la durée du marché. 
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ARTICLE 4 - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES PRESTATIONS  
 
4.1 - Répartition des paiements : 
En cas de cotraitance, les paiements seront effectués selon les modalités prévues à l'acte 
d'engagement 
 
4.2. - Tranches conditionnelles : 
 Sans objet. 
 
4.3. Contenu des prix  
 
Les prix sont réputés comprendre les dépenses afférentes aux livraison demandées. : 
 
D’une manière générale, tout ce qui n’est pas expressément exclu du marché mais qui est 
indispensable à sa réalisation pleine, complète et entière, est réputé être prévu dans les prix des 
fournitures tel qu’elles sont détaillées dans le bordereau de prix unitaires 

	 les frais d’encadrement, 

	 tous frais généraux, charges sociales, risques industriels, bénéfices, 

	 toutes primes ou indemnités versées au personnel, liées à la nature, au lieu, à l’horaire ou à la 
durée du travail, 

	 les frais liés aux déplacements et aux accès du personnel. 

	 les frais liés aux assurances. 

 
 
 
 ARTICLE 5 : REGLEMENT DES PRESTATIONS FAISANT L'OBJET DU MARCHE 

VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES 
 

5.1 –règlement des prestations 
 
Les prestations faisant l’objet du Marché seront réglées par application aux quantités réellement 
livrées dont le libellé  des prix unitaires est donné dans le bordereau des prix unitaires. 

Les factures sous peine de rejet devront préciser : 
 

o Le numéro du marché et l’objet, 
o Les références du bon de commande 
o Le montant hors TVA des fournitures livrées 
o Le taux et le montant de TVA 
o Le montant total des fournitures livrées 
o La date de facturation  

 
Elles devront être accompagnés de l’attestation de livraison des fournitures  

 
Toute facture  incomplète ou reçue avant l’achèvement complet des prestations ne sera pas prise en 
compte par la Communauté Urbaine et retournée au titulaire. 
 
Les factures relatives aux livraisons doivent être transmises à l'adresse suivante pour 
enregistrement : 

  
Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole 
BP 48014 
13567 MARSEILLE Cédex 02 
 
5.2 -Modalités de règlement des comptes 
 
 Les factures seront réglées pour chaque bon de commande en fonction de  l’attestation de réception 
des livraisons  signée conjointement par le représentant de l’entreprise titulaire du marché et par celui 
de MPM. 

Le modèle « d’attestation des livraisons » sera fourni par MPM 
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Le montant total dû par la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole sera calculé en tenant 
compte des prix unitaires du bordereau, des quantités effectivement livrées, des révisions et 
minorations en cas d’éventuelles pénalités. 
 
5.3. - Variation dans les prix : 
 
5.3.1. - LA  NATURE DES PRIX DU MARCHE.  
 
Les prix sont révisables conformément à l’article 18 IV du Code des marchés publics 
  
5.3.2. - MOIS D'ETABLISSEMENT DES PRIX DU MARCHÉ : 
 

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois 
contenant la date limite de remise des offres. 
Ce mois est appelé mois "zéro" (M0).  

 
5.3.3. - LE CHOIX DE L'INDICE DE REFERENCE : 
 
Les indices de référence  sont les indices nationaux choisis en raison de leur structure pour la révision 
des prix des prestations faisant l'objet du marché : 
 
I = intitulé « Indice de prix de l’industrie - Regroupements spécifiques - Fibres artificielles et 
synthétiques - Ensemble) Identifiant : 000850508 » 
 
5.3.4. - MODALITÉS DE RÉVISION DES PRIX : 
 
Les prix sont révisés globalement et annuellement à compter de la notification du marché en fonction 
de l’indice publié à la date anniversaire du marché. 
En attendant la publication de l’indice le pouvoir adjudicateur procédera au règlement provisoire sur la 
base des dernières références connues 
Le prestataire  est tenu d’adresser un bordereau des prix révisés, avec détail de calcul, au plus tard 
un mois après la date à laquelle sont publiées les valeurs de l’indice, à défaut les factures seront 
réglées avec les prix de l’année précédente. 
 
Suivant la formule de révision : 
 

P = Po x ������ × ( )
( )��
��

 

 
Dans laquelle  
 
P : prix HT du bordereau révisé 
P0 : prix HT du bordereau  
 
Im : « Indice de prix de l’industrie - Regroupements spécifiques - Fibres artificielles et synthétiques - 
Ensemble) Identifiant : 000850508 » publié par l’INSEE au mois contenant la date anniversaire du 
marché 
 
Io : « Indice de prix de l’industrie - Regroupements spécifiques - Fibres artificielles et synthétiques - 
Ensemble) Identifiant : 000850508 » publié par l’INSEE au mois contenant la date limite de remise 
des offres. 
 
Dans le cas de disparition d’indice, le nouvel indice de substitution préconisé par l’organisme qui 
l’établi sera de plein droit applicable. 
 
Dans l’hypothèse où aucun indice de substitution ne serait préconisé, les parties conviennent que la 
substitution d’indice sera effectuée par certificat administratif après accord de chacune d’entre-elles. 
 
Unité monétaire utilisée : l’euro 
 
5.3.5. - LES MODALITES D'ACTUALISATION DES PRIX : 

Sans objet 
 
5.3.6. - APPLICATION DE LA TAXE A LA VALEUR AJOUTEE : 
Les montants facturés sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur à l’achèvement des 
prestations. 
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5.4. – Paiements des sous-traitants : 
�
Sans objet 

 
5.5. - Délai de règlement -  
 
Les règlements seront effectués dans le délai prévu par la réglementation en vigueur à compter de la 
réception de la demande de paiement. 
 
Conformément  à l’article 98 du Code des Marchés le délai global de paiement est de quarante-cinq 
jours. 

 
Le défaut de paiement dans le délai prévu donne droit, au titulaire et au sous-traitant, au versement 
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, en application des dispositions du 
décret n°2002-232 du 22 février 2002 en son article 5. 
 
 
ARTICLE 6 – DUREE DU MARCHE-  
 
6.1. – Durée du marché  

 
Le présent marché sera conclu pour une durée de 4  ans ( 48 mois) à partir de sa notification. 
 
6.2. - Délais d’exécution 
 
Les délais de livraisons seront précisés dans chaque bon de commande 
Par défaut les prestations sont réputées devoir être exécutée dans un délai d’un mois à compter de la 
date de réception du bon de commande par le titulaire du marché 
 
6.3. – Intervention  urgente 
 
Le prestataire peut être amener  à intervenir pour des interventions urgentes dans les cas de 
réquisitions : plan Polmar ou autres. 

 
6.4. - Pénalités  
 
En dérogation aux articles 11et 44  du CCAG  il  sera fait application des pénalités suivantes : 
 
Non respect des délais de livraisons indiqués sur les bons de commande: 20€ par jour de 
retard. 

Non remises des fiches techniques définies à l’article 3 du CCTP : 50€ par catégorie de 
fourniture. 

Non remises des fiches de maintenance définies à l’article 3 du CCTP : 50€ par catégorie de 
fourniture. 

 

. 
ARTICLE 7 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE 
 
7.1. : Retenue de garantie 
 
Il n’est pas exigé de cautionnement ni de garanties 
 
7.2.: Avance  
�
Le titulaire n’a pas droit à une avance conformément à l’article 87 du Code des Marchés Publics.   
 
  
ARTICLE 8 : VERIFICATIONS QUALITATIVES ET QUANTITATIVES 
�
8.1. Vérifications. 
�
Les qualités et quantités seront vérifiées à la livraison par les représentants du maître d’ouvrage 
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8.2. Contrôles et constats. 
 
Le maître d’ouvrage peut effectuer à ses frais tous contrôles et constats préalables   à la réception 
des fournitures (bureau de contrôle, bureau d’étude, assistance technique, etc).   
 
 
8.3. - Réception  
 
La réception des fournitures  est constatée sur « l’attestation de livraison des fournitures» cosignée 
par les représentants du maître d’ouvrage et de l’entreprise,  dont le modèle sera donné à l’entreprise.  
 
 
 
 
 
ARTICLE 9 – RESILIATIONS 
 
Conformément à l’article 47 du Code des marchés publics, après signature du marché, en cas 
d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés à l’article 44 et à l’article 46 ou de refus 
de produire les pièces prévues aux articles D.8222-5 ou D.82227 et D.8222-8 du code du travail 
conformément au 1° du I de l’article 46, il est fait application aux torts du titulaire des conditions de 
résiliation prévues par le marché.  
 

 
 

 Si les pièces mentionnées aux articles D.8222-5 ou D.82227 et D.8222-8 Code du Travail ne sont 
pas      fournies au stade de l’attribution ainsi que tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution du 
marché, et après mise en demeure restée infructueuse, le marché peut être résilié aux torts du 
titulaire sans que celui-ci puisse prétendre à indemnité et, le cas échéant, avec exécution des 
prestations à ses frais et risques, lorsqu’il a contrevenu à D.8222-5 ou D.82227 et D.8222-8 du code 
du travail. La mise en demeure doit être notifiée par écrit et assortie d’un délai. A défaut d’indication 
du délai, le titulaire dispose d’un mois à compter de la notification de la mise en demeure, pour 
satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour présenter ses observations.  

 
ARTICLE 10 - DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX 
 
Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-après du C.C.A.P. sont apportées aux 
articles suivants : 
 

DEROGATION AU C.C.A.G. 
DANS LES ARTICLES 

 

APPORTEES DANS LE C.C.A.P.  
PAR LES ARTICLES 

 
11 6.4 
44 6.4 

  
 



Communauté Urbaine de Marseille Provence Métropole 
Direction des Ports et Aéroport 

CCTP  achats de moyens de lutte contre la pollution des plans d’eau 

 

 
 
 
 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 
(C.C.T.P.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Achats de moyens de lutte contre les pollutions des plans d’eau des Ports de Plaisance de la 
Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole. 
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1 OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES 
1.1 Définition des prestations : 
 

L’objet de ce marché consiste en l’acquisition de moyens de lutte contre les pollutions pouvant survenir 
sur les plans d’eau des Ports de Plaisances de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole. 

Les prix unitaires comprennent le transport par voie terrestre ou maritime , la livraison des matériels ou 
fournitures commandés , leurs installations dans les équipements ou locaux préalablement désignés 
lors de la passation de la commande. 

Les prix unitaires s’entendent et s’appliquent à des produits finis, prêts à l’emploi et fonctionnels. 

En ce qui concerne le transport par voie maritime, il est à noter que le transport de matériel en 
destination de l’île du Frioul est pris en charge par la Direction des Ports par l’intermédiaire du bateau de 
transport de charge « l’éCUM » 

Pour les autres ports nécessitant une livraison par voie maritime, le transport est à la charge et sous 
l’entière responsabilité du prestataire ; les ports difficiles d’accès par voie terrestre sont mentionnés 
dans le 2 .1 ci-dessous.  

Les matériels et produits seront conformes aux  législations en vigueur. 

1.2 Lieux de livraisons : 

Ce sont les ports de plaisances suivants : 

1. Sausset-les-Pins                   

2. Carry-le-Rouet     

3. Le Rouet 

4. Figuière 

5. La Madrague de Gignac (Difficile d’accès par voie terrestre) 

6. Grand Méjean 

7. Petit Méjean 

8. La vesse 

9. Vieux Port de Marseille 

10. Le Frioul (île du Frioul)  

11. Le Vallon des Auffes 

12. Fausse Monnaie  (Difficile d’accès par voie terrestre)   

13. Malmousque 

14. Callelongue 

15. Morgiou 

16. Sormiou 

17. Pointe Rouge 

18. La Madrague de Montredon 

19. Les Goudes 

20. L’Escalette (Difficile d’accès par voie terrestre) 

21. Croisettes ( Difficile d’accès par voie terrestre) 

22. La Ciotat 

23. Saint Jean (commune de la Ciotat) 
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24. Capucins (Commune de la Ciotat) 

Cette liste n’est  pas définitive et est susceptible d’être modifiée par le fait propre de la Communauté Urbaine 
MPM, sans que le prestataire ne puisse contester les termes de ce marché. 

 

 
2 OBJET DE LA CONSULTATION 
 
2.2 Les barrages : 

 

2.2.1 Les barrages antipollution : 

ils seront d’une longueur comprise entre 10 et 50 mètres et d’une hauteur totale de 0,90 m. Ces barrages 
seront de type rideau en tissu enduit PVC, constitué d’éléments alvéolés dotés de flotteurs écarteurs en 
mousse expansée (pas de matériel à gonfler), en partie supérieure, reliés par une sangle de crête en tissu 
résistant au vent et à la manutention, ainsi que d’une double jupe recevant une chaîne de lest galvanise à 
chaud d’un diamètre de 15mm jouant le rôle d’élément de tension longitudinale.  

Ce produit sera composé de jonctions par engoujures souples de part et d’autres. L’engoujure est composée 
de deux parties souples constituées de tissu enduit de caoutchouc. Ces deux parties sont assemblées par 
l’intermédiaire de boulons et profilés métalliques inox. L’engoujure sera livrée avec deux manilles de 3 ,25 
tonnes. 

La hauteur de 0,90 m se divise en un tirant d’air de 0,37 m et un tirant d’eau de 0,53 m. 

La charge de rupture  de la chaîne de lest doit être égale au minimum à 15 000 daN. 

Chaque élément sera équipé d’une sangle de crête de manutention. 

La charge de rupture de la sangle de crête doit être égale au minimum à 3 000 daN. 

Le poids au mètre d’un élément de barrage ne doit pas excéder les 8Kg.  

IMPORTANT : Le poids au mètre d’un élément de barrage est un critère de pondération entrant en compte 
pour l’analyse des offres ; à ce titre les candidats pourront proposer dans leurs offres un poids inférieur à celui 
imposé (8Kg) par le pouvoir adjudicateur, à la condition que le produit corresponde aux caractéristiques 
demandées. 

Le matériel permettant le remorquage du barrage comprend une bouée, une élingue à 2 brins, un palonnier et 
trois manilles de 3,25 Tonnes. 

Les barrages seront livrés avec leur kit de réparation, composé d’un ensemble de collage et d’une longueur de 
tissus pour barrage 

Les barrages seront livrés avec le matériel de raccordement constitué d’une pince à engoujure en forme de T, 
permettant de relier deux longueurs de barrage antipollution entre-elles. 

2.2.2 Les barrages hydrophobes : 

Barrage hydrophobe flottant pour rétention et absorption d’une pollution d’hydrocarbures ou d’huile sur l’eau. Il 
sera constitué d’un « boudin » de microfibres de polypropylène pur non pelucheux d’un diamètre compris entre 
18 cm et 20 cm et d’une longueur de 5 mètres, muni d’une enveloppe de protection résistant aux U.V. Ce 
barrage sera doté également de mousquetons à ses extrémités, reliés  entre eux par une corde sur toute  pour 
sa manipulation et d’anneaux situés de part et d’autre du « boudin » entre 35 cm et 40 cm de chaque 
extrémité, pour permettre d’accrocher les barrages entre eux et former une barrière en continu. 

Ce barrage devra avoir un pouvoir d’absorption de 200 litres minimum et reprendre sa forme initiale de 
« boudin » après mise en place pour avoir une absorption maximale même par temps de houle et garder sa 
flottabilité même après absorption maximale de produit, posséder la norme AFNOR NF T90-360 ou 
supérieure. 

La récupération du barrage souillé ou son incinération ne devra pas dégager de gaz toxiques et très peu de 
cendre (<= 0,05%). 
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2 .2.3 Mini barrages hydrophobes : 

Mini barrage hydrophobe flottant pour rétention et absorption d’une pollution d’hydrocarbures ou d’huile sur 
l’eau. Il sera constitué d’un « boudin » de microfibres de polypropylène pur non pelucheux d’un diamètre 
compris entre 20 cm et 30 cm et d’une longueur de 1 mètres, muni d’une enveloppe de protection résistant aux 
U.V. Ce barrage sera doté également de mousquetons à ses extrémités, reliés  entre eux par une corde sur 
toute sa longueur,  pour sa manipulation et d’anneaux situés de part et d’autre du « boudin » entre 10 cm et 20 
cm de chaque extrémité, pour permettre d’accrocher les barrages entre eux et former une barrière en continu. 

Ce barrage devra avoir un pouvoir d’absorption de 40 litres minimum et reprendre sa forme initiale de 
« boudin » après mise en place pour avoir une absorption maximale même par temps de houle et garder sa 
flottabilité même après absorption maximale de produit, posséder la norme AFNOR NF T90-360 

 
2.3. Produits absorbants : 

2.3.1 Feuilles hydrophobes absorbantes  : 

Les feuilles hydrophobes absorbantes pour absorption sélective des hydrocarbures et dérivés seront 
constituées d’une feuille double épaisseur en polypropylène pur non pelucheux d’une largeur de 35 cm et 45 
cm, d’une longueur comprise entre 50 cm et 55 cm et être conditionnées sous forme de sac ou de boîte 
distributrice plastique de 50 feuilles maximum , d’un poids total inférieur à 5 Kg, ceci afin d’avoir un volume 
optimisé pour permettre un entreposage dans les véhicules opérationnels et permettre une utilisation lors 
d’intempéries. 

Ces feuilles devront avoir une capacité d’absorption de 1,2 à 1,5 litre par feuille et devront garder leur 
flottabilité même après absorption maximale. 

Ce produit devra répondre aux normes AFNOR T90-360 et T90-361 ou supérieures. 

2.3.2 Protection des passerelles et des Pannes : 

 La protection des passerelles et des pannes sera assurée par des rouleaux hydrophobes absorbants en 
double épaisseur pour absorption d’hydrocarbures et dérivés, sur sol ou sur l’eau. Le rouleau sera constitué 
d’une feuille de polypropylène pur non pelucheux d’une largeur de 80 cm à 100 cm, d’une longueur comprise 
entre 40 mètres et 55 mètres et d’un poids inférieur à 16 Kg. Il devra avoir une capacité d’absorption de 8 
litres/mètre linéaire minimum et garder sa flottabilité même en saturation maximale. 

Ce rouleau pourra se couper à la main, pour une meilleure utilisation en intervention et répondre aux 
exigences de la norme AFNOR NF T90-360 ou supérieure. 

 
2.4  Conteneurs : 

Les conteneurs doivent permettre le stockage et la mise en oeuvre des barrages. 

Ils sont en aluminium avec nervures et renforts ; l’ensemble correspond aux critères de résistance à la 
corrosion  en milieu marin.  

La manutention sera rendue possible grâce à 4 anneaux de levage et aux avaloirs de fourches. 

Les conteneurs seront munis de systèmes de verrouillage (cadenas type « granit », serrures antivandalisme) 
pour empêcher tous vols ou tous actes de déprédation sur les matériels entreposés. 

 

2.4.1 Catégories et dimensions des conteneurs : 

 

CATEGORIE Longueur en 
mètres 

Largeur en mètre Hauteur en mètre Poids à vide 
approximatif (Kg) 

C1 3,1 2 ,3 1,5 230 
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C2 4 ,6 2,3 1,5 320 

C3 6,30 2,3 1,5 410 

C4 7,5 2,3 1,5 500 

C5 9,00 2,3 1,5 600 

C6 Sur mesure Sur mesure Sur mesure En fonction 

 

Un pictogramme ainsi qu’une mention « Barrage Antipollution » seront apposés sur au moins deux faces des 
conteneurs commandés. 

 
3. DOCUMENTS A REMETTRE À LA LIVRAISON: 
 
 
Documents à remettre en 3 exemplaires + 1 exemplaire informatique ( word, excel, pdf) : 
 
1) fiches techniques, avis techniques, notices descriptives, notices de montage ; 
2) fiches de maintenance avec liste des références des pièces de rechange nécessaires ou des 
consommables, indiquant la periodicité de remplacement. Les adresses, téléphones, télécopie, mail des 
grossistes, importanteurs ou représentants des matériels susceptibles d’être remplacés. 

 



Marché d'acquisition de moyens de lutte contre les pollutions
 des plans d'eau des ports de plaisance de la Communauté Urbaine MPM 

 Article2.2 Les Barrages UNITE Prix Unitaire HT

2.2.1 Barrage Antipollution ML

2.2.2 Barrage hydrophobe ML

2.2.3 Mini barrage hydrophobe ML

Article 2.3 Produits Absorbants UNITE Prix Unitaire HT

2.3.1
Feuilles hydrophobes absorbantes

(sous forme conditionnée)
Kg

2.3.2
Protection des passerelles et des pannes 

(Rouleaux conditionnés)
Kg

Article 2.4 Conteneurs UNITE Prix Unitaire HT

Catégorie C1 U

Catégorie C2 U

Catégorie C3 U

Catégorie C4 U

Catégorie C5 U

Catégorie C6 M²

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

Direction des Ports de Plaisance 1/1 Bordereau des Prix Unitaires



Direction des Ports de Plaisance Marché d'acquisition de moyens de lutte contre les pollutions
 des plans d'eau des ports de plaisance de la Communauté Urbaine MPM 

Détail Quantitatif Test

Article 2.2 Les Barrages UNITE Prix Unitaire HT Quantité Total

2.2.1 Barrage Antipollution ML 200

2.2.2 Barrage hydrophobe ML 120

2.2.3 Mini barrage hydrophobe ML 50

Sous-total

Article2.3 Produits Absorbants UNITE Prix Unitaire HT Quantité Total

2.3.1
Feuilles hydrophobes absorbantes

(sous forme conditionnée)
Kg 200

2.3.2
Protection des passerelles et des pannes 

(Rouleaux conditionnés)
Kg 200

Sous-total

Article 2.4 Conteneurs UNITE Prix Unitaire HT Quantité Total

Catégorie C1 U 3

Catégorie C2 U 3

Catégorie C3 U 3

Catégorie C4 U 6

Catégorie C5 U 3

Catégorie C6 M² 100

Sous-total

TOTAL HT

TVA

TOTAL TTC

1/1
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Délibération n° ......................... du..........................................................................................…........ 
 
Déposée en Préfecture le : ................................................................................................................ 
 
N° du marché : ................................................................................................................................... 
 
Montant T.T.C. : ...............................................................................................................................… 
 
Imputation : Fonction ........................................................................................................................ 
 

Nature............................................................................................................................ 
 
 
Marché : sur appel d'offres ouvert passé en application de l'article 33, 57 à 59 du Code des Marchés 
Publics. 
 
 
Maître d'ouvrage : Communauté Urbaine de MARSEILLE PROVENCE METROPOLE, représentée par son 
Président en exercice. 
 
Le pouvoir adjudicateur est représenté par Monsieur le Président de la Communauté Urbaine. 
 
 
Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'article 109 du code des marchés 
publics: 
 

Personne habilitée par le Président de la Communauté urbaine : ............................................... 
 
Sous visa de : Monsieur le président de la Communauté Urbaine de MARSEILLE PROVENCE 
METROPOLE ou son représentant. 
 
Ordonnateur : Monsieur le président de la Communauté Urbaine de MARSEILLE PROVENCE 
METROPOLE ou son représentant. 
 
Comptable public assignataire des paiements : Le Receveur des Finances de MARSEILLE 
PROVENCE METROPOLE  
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Communauté Urbaine 
 Marseille Provence Métropole  APPEL D'OFFRES OUVERT 
   
 
  ACTE D'ENGAGEMENT N°......... 
 Les Docks - Atrium 10.7  
 10 Place de La Joliette Code des Marchés Publics 
 13002 Marseille articles 33,57 à 59  
  Délibération n° .......................... 
  approuvée le ............................. 
  déposée en Préfecture le ............ 
 
 
 

A - PREMIERE PARTIE 
(à remplir par le soumissionnaire) 

 
 

Partie à compléter quand le soumissionnaire se présente seul 
 

 
Je, soussigné : 
 
(nom, prénoms, qualité) 
 
� agissant en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, au nom et pour le compte de la société 

.............................................................................................................................................…........ 
dont le siège social est à .......................................................................................…...............…… 
.............................................. Tel...........................................................……….......................….... 
................................................................................................................................................…..... 

� agissant en mon nom personnel, domicilié à .................................…….......................................... 
......................................................................................................................................…...........… 
Inscrit au registre du commerce (ou au répertoire des métiers) de : ...........................................… 
le ............................................ sous le n° ...................................................................................… 
immatriculé au SIRET sous le n° .................................. faisant élection de domicile à 
....................................................................................................................................................…. 
Code d'activité économique (APE) : ................................................................................................ 

 
après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.), du 
Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et des documents qui y sont mentionnés, 
relatifs « Achats de moyens de lutte contre les pollutions des plans d’eau des ports de 
plaisance de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole. » 
 
 
faisant l'objet de l’appel d’offres du…….. 
 
je m'engage conformément aux clauses et conditions des documents visés ci-dessus à exécuter les 
prestations demandées aux prix et dans les conditions fixées. 
 
Mon offre me lie pour la durée de validité des offres indiquée au règlement de la consultation ou dans 
l'avis de consultation soit 180 jours à compter de la date limite de remise des offres. 
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Partie à compléter quand le soumissionnaire est un groupement  

 
Nous, soussigné : 
 
A) (nom, prénoms, qualité) ....................................................................……………….................... 
......................................................................................................................................................... 
agissant en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, au nom et pour le compte de la société 
......................................................................................................................................................…. 
dont le siège social est à .......................................................................................…….................… 
................................................ Tel...........................................................……….......................….... 
..................................................................................................................................................…..... 
ou agissant en mon nom personnel, domicilié à .............................................................................. 
......................................................................................................................................…...........….. 
Inscrit au registre du commerce (ou au répertoire des métiers) de : ...........................................….. 
le ............................................ sous le n° ...................................................................................….. 
immatriculé au SIRET sous le n° .................................. faisant élection de domicile à 
....................................................................................................................................................…... 
Code d'activité économique (APE) : ................................................................................................. 
 
B) (nom, prénoms, qualité) ....................................................................……………….................... 
......................................................................................................................................................... 
agissant en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, au nom et pour le compte de la société 
......................................................................................................................................................... 
dont le siège social est à .......................................................................................……................... 
................................................ Tel...........................................................………............................. 
......................................................................................................................................................... 
ou agissant en mon nom personnel, domicilié à .............................................................................. 
......................................................................................................................................…............... 
Inscrit au registre du commerce (ou au répertoire des métiers) de : ............................................... 
le ............................................ sous le n° ....................................................................................... 
immatriculé au SIRET sous le n° ................................ faisant élection de domicile à 
......................................................................................................................................................... 
Code d'activité économique (APE) : ................................................................................................. 
 
C) (nom, prénoms, qualité) ...................................................................……………….................... 
......................................................................................................................................................... 
agissant en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, au nom et pour le compte de la société 
......................................................................................................................................................... 
dont le siège social est à .......................................................................................……................... 
................................................ Tel...........................................................………............................. 
......................................................................................................................................................... 
ou agissant en mon nom personnel, domicilié à .............................................................................. 
......................................................................................................................................…............... 
Inscrit au registre du commerce (ou au répertoire des métiers) de : ............................................... 
le ............................................ sous le n° ....................................................................................... 
immatriculé au SIRET sous le n° .................................. faisant élection de domicile à 
......................................................................................................................................................... 
Code d'activité économique (APE) : ................................................................................................. 
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D*) (nom, prénoms, qualité)....................................................................……………….................... 
......................................................................................................................................................... 
agissant en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, au nom et pour le compte de la société 
......................................................................................................................................................... 
dont le siège social est à .......................................................................................……................... 
................................................ Tel...........................................................………............................. 
......................................................................................................................................................... 
ou agissant en mon nom personnel, domicilié à .............................................................................. 
......................................................................................................................................…............... 
Inscrit au registre du commerce (ou au répertoire des métiers) de : ............................................... 
le ............................................ sous le n° ....................................................................................... 
immatriculé au SIRET sous le n° .................................. faisant élection de domicile à 
......................................................................................................................................................... 
Code d'activité économique (APE) : ................................................................................................. 
 
L’Entreprise......................................est le mandataire des entrepreneurs groupés …………..( à 
compléter par le candidat) 
 
 
après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.), du 
Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et des documents qui y sont mentionnés, 
relatifs« Achats de moyens de lutte contre les pollutions des plans d’eau des ports de 
plaisance de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole. » 
 
faisant l'objet de l'appel d'offres du ...................... 
 
nous nous engageons conformément aux clauses et conditions des documents visés ci-dessus à 
exécuter les prestations demandées aux prix et dans les conditions fixées. 
 
L’offre du groupement nous lie pour la durée de validité des offres indiquée au règlement de la 
consultation ou dans l'avis de consultation soit 180 jours à compter de la date limite de remise des 
offres. 
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ARTICLE 1. DUREE DU MARCHE 

 
Le présent marché sera conclu pour une durée de quatre (4) ans, 48 mois, à partir de la date 
notification.  
 
 
ARTICLE 2. PRIX 
 
Les prix sont unitaires 
Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois 
de la date limite de remise des offres.  
Ce mois est appelé mois "zéro" (M0).  
Les modalités de révision des prix sont fixées au C.C.A.P. 
 
ARTICLE 3. MONTANT DU MARCHE 
 
Le marché est du type marché à bons de commande, avec montant minimum de 50 000 € et un  
montant maximum de 200 000 €, en application des dispositions de l'article 77 du Code des 
marchés publics. 
Les montants s’entendent pour toute la durée du marché. 

 
 
 
ARTICLE 4 AVANCE  
 

 Néant 

 

ARTICLE 5 SOUS-TRAITANCE 
(cocher la case correspondante)  
 
Pour le cas où � j’envisage ou � nous envisageons de sous-traiter la partie des prestations de 
service prévues par le marché:  
(* - Rayer la mention inutile) 
*(a)- � je présente ou � Nous présentons notre/nos sous-traitant(s) dans l'(les) annexe(s) au 
présent acte d'engagement.  
 
Le montant total des prestations sous-traitées conformément à ces annexes est de (en toutes 
lettres):_______________________________________________________________________ 
 
*(b)- � j’envisage ou � nous envisageons de présenter nos sous-traitants en cours de marché. 
 
Le montant estimatif des prestations que � j’envisage ou � nous envisageons de sous-traiter, 
selon le tableau ci-dessous, est : 
 

Nature de la prestation sous-traitée Montant H.T. de la prestation sous-traitée 
  
  
  
  

 

Le montant estimatif que � je pourrais ou � nous pourrons présenter en nantissement en tant 
que titulaire du marché est de ____________________________________________euros H.T., 
 

soit (en toutes lettres) :__________________________________________________________ 
 

 
ARTICLE 6 PAIEMENT 
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Les prestations du marché s’effectueront conformément aux clauses notées dans le CCTP et 
seront rémunérées suivant les prix unitaires notés dans le bordereau des prix unitaires et les 
quantités effectivement réalisées. Les modalités de règlement indiquées dans le CCAP précisent 
les conditions d’utilisation des prix unitaires. 
 
Entreprise unique : 
Le maître de l'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché, en faisant porter 
le montant au crédit : 
 
du compte ouvert au nom de .........................................................................…........…. 
sous le numéro ............................................................………….................................... 
à ..................................................................................................................................... 
 

OU 
 
 
Entreprises groupées solidaires: 
Compte joint : 
 
Le maître de l'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché, en faisant porter 
le montant au crédit : 
 
- du compte ouvert au nom de ....................................................................................................... 
- sous le numéro ............................................................................................................................. 
- à .................................................................................................................................................... 
 
 
ARTICLE 7 ASSURANCES 
 
Je suis tenu de souscrire les contrats d'assurance nécessaires à la garantie des diverses 
responsabilités que mon entreprise peut encourir dans l'exercice de sa mission. 

Je devrai justifier auprès du Maître d'Ouvrage de la souscription des polices d'assurance auprès 
de Compagnies notoirement solvables. 

 

Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché, et avant tout 
commencement d'exécution, je dois justifier que mon entreprise est titulaire d'une assurance 
responsabilité civile, pour l'année en cours, garantissant les tiers en cas de fautes, omissions, 
accidents, dommages causés par l'exécution du marché, sans limitation de montant. 

L'absence de ces documents dans le délai prescrit pourra entraîner la résiliation du marché, sans 
mise en demeure, et sans indemnité, par le Maître d'Ouvrage. 

 
*Mention(s) manuscrite(s) « Lu et approuvé » de l’(des) entrepreneur(s) 
 
 (*) le nombre d’entrepreneurs groupés n’est pas limité. 
 Fait en un seul original 
 à ...................................... 
 le ..................................... 

�
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�

B - DEUXIEME PARTIE 
(réservée au maître de l'ouvrage) 

 
 
 
 
 
N° du marché au répertoire des marchés : .............................................................................. 
 
Comptable assignataire des paiements : 
 

Monsieur le Receveur des Finances de MARSEILLE PROVENCE METROPOLE 
 
 
Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'article 109 du code des marchés 
publics: 
 

Personne habilitée par le Président de la Communauté urbaine :........................................ 
 
sous visa de : 
 
Monsieur le président de la Communauté Urbaine de MARSEILLE PROVENCE METROPOLE ou 
son représentant 
 
 
est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement. 
 
�  Pour l’offre de base 
 
 
 
 A Marseille, 
 Le ................................. 
 
 Monsieur le Président de la Communauté Urbaine de  
 Marseille Provence Métropole 
 
�


