Accord cadre de travaux
REGLEMENT DE CONSULTATION (RC)

Objet de l’accord cadre :
Travaux d’entretien et de restauration de la ripisylve des cours d’eau
Plan pluriannuel de gestion (PPG)

Date limite de remise des offres :
15 juillet 2021 à 23h55
SYNDICAT DU MOYEN ADOUR LANDAIS (SIMAL)
38 rue Victor Hugo — 40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX
05 58 46 18 70
contact@simal40.fr
Code de la commande publique
CCAG applicable : CCAG travaux— 2009

Procédure
adaptée
Article R.2123–1 :

Accord cadre dont la valeur estimée hors taxes du besoin est
inférieure aux seuils européens
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ARTICLE 1 -

POUVOIR ADJUDICATEUR

Syndicat du Moyen Adour Landais (SIMAL)
38 rue Victor Hugo
40 025 MONT DE MARSAN Cedex
Tél. : 05 58 46 18 70
Email : contact@simal40.fr
La personne habilitée à signer l’accord-cadre est : Christian DUCOS, Président du SIMAL, en vertu de la
délibération n° 32_bis du comité syndical en date du 13 octobre 2020.

ARTICLE 2 -

OBJET DE LA CONSULTATION

Présentation de l’accord cadre
Cet accord cadre a pour objet la réalisation des travaux d’entretien et de restauration de la ripisylve des cours
d’eau dans le cadre du programme pluriannuel de gestion du SIMAL sur les trois premières années 2021, 2022,
2023.
Les prestations attendues sont :
- Le traitement sélectif de la végétation des berges (coupe, étêtage, élagage, recépage) et sur des zones de
restauration piscicole ;
- L’enlèvement raisonné des embâcles et bois morts dans le lit du cours d’eau et ses annexes hydrauliques ;
- Le broyage sélectif des ronciers pour dégager les essences adaptées, Les débris issus du broyage seront
retirés du lit mineur du cours d’eau.
- La gestion d'atterrissement : traitement de végétation, ... ;
- L’export des produits de coupe vers des plateformes de stockage dédiée pour une valorisation en bois
énergie ou autre source d’exploitation (billon, souche et branchage) ;
- L'élimination et le traitement de façon systématique de l'ensemble des déchets, décharge et dépôt
sauvages présents sur le bassin versant du cours d'eau, rencontrés sur les zones d'interventions ;
Lieu d’exécution :
Les prestations se dérouleront dans le périmètre du Syndicat, à savoir 84 communes, dans le
département des Landes, du Gers et des Pyrénées-Atlantiques, sur le bassin versant de l’Adour, d’Aire-surl’Adour à Dax. Sur tout ou partie du territoire des collectivités territoriales suivantes :
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre suivants :
-

La communauté de communes du Bas Armagnac :
Pour tout ou partie des communes suivantes : LE HOUGA

-

La communauté de communes d’Aire sur l’Adour :
Pour tout ou partie des communes suivantes : AIRE-SUR-L'ADOUR, BAHUS-SOUBIRAN,
BARCELONNE-DU-GERS, BUANES, CLASSUN, DUHORT-BACHEN, EUGENIE-LES-BAINS, LANNUX,
LATRILLE, RENUNG, SAINT-AGNET, SARRON, SEGOS et VERGOIGNAN,

-

La communauté de communes des Luys en Béarn :
Pour tout ou partie des communes suivantes : GARLIN
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-

La communauté de communes du Pays Grenadois :
Pour tout ou partie des communes suivantes : ARTASSENX, BASCONS, BORDERES-ET-LAMENSANS,
CASTANDET, CAZERES-SUR-L'ADOUR, GRENADE-SUR-L'ADOUR, LARRIVIERE-SAINT-SAVIN, LE
VIGNAU, LUSSAGNET, MAURRIN et SAINT-MAURICE-SUR-ADOUR,

-

La communauté de communes Chalosse Tursan :
Pour tout ou partie des communes suivantes : AURICE, BAS-MAUCO, CAUNA, FARGUES, HAUTMAUCO, MIRAMONT-SENSACQ, MONTGAILLARD, SAINT-SEVER et SORBETS,

-

La communauté d’agglomération Mont-de-Marsan Agglomération :
Pour tout ou partie des communes suivantes : BENQUET, BRETAGNE-DE-MARSAN et CAMPAGNE,
LAGLORIEUSE, MAZEROLLES, MONT-DE-MARSAN, SAINT-PERDON et SAINT-PIERRE-DU-MONT,

-

La communauté de communes du Pays Tarusate :
Pour tout ou partie des communes suivantes : AUDON, BEGAAR, CARCEN-PONSON, GOUTS,
LAMOTHE, LALUQUE, LE LEUY, LESGOR, MEILHAN, PONTONX-SUR-L'ADOUR, RION-DES-LANDES,
SOUPROSSE et TARTAS,

-

La communauté de communes Terres de Chalosse :
Pour tout ou partie des communes suivantes : CASSEN, GAMARDE-LES-BAINS, GOOS, GOUSSE,
HAURIET, HINX, LAUREDE, LOUER, MUGRON, NERBIS, ONARD, POYANNE, PRECHACQ-LES-BAINS,
SAINT-GEOURS-D'AURIBAT, SAINT-JEAN-DE-LIER, TOULOUZETTE et VICQ-D’AURIBAT,

-

La communauté d’agglomération du Grand Dax :
Pour tout ou partie des communes suivantes : CANDRESSE, DAX, GOURBERA, HERM, NARROSSE,
SAINT-PAUL-LES-DAX, SAINT-VINCENT-DE-PAUL, SAUGNAC-ET-CAMBRAN, TETHIEU et YZOSSE,

Etendu de la consultation
La présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions de l’article R2123–1 du code de la
commande publique. La présente consultation est une consultation initiale.
La technique d’achat sera l’accord cadre à bons de commande tel que défini à l’article R. 2162-2 du code de la
commande publique.

Décomposition de l’accord cadre
Le présent marché a pour objet de restaurer au mieux les fonctionnalités des cours d’eau et de restaurer un
écoulement libre des eaux au droit d’enjeux d’intérêt général, par une gestion sélective de la végétation et
des embâcles.
L’accord cadre est alloti, il porte sur deux types de prestation :

-

Lot n°1 - Gestion sélective de la végétation

Le premier lot concerne Le traitement de la végétation des berges / le broyage sélectif / le retrait d’embâcle

-

Lot n°2 - Retrait de dépôt sauvage

Le deuxième lot cible le retrait de dépôt sauvage d’origine multiples, afin améliorer la qualité globale du
milieu.
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ARTICLE 3 -

DUREE ET DELAI DE L’ACCORD CADRE

L’accord-cadre est conclu pour une période de 36 mois à compter de sa notification.
La conclusion des marchés passés sur la base du présent accord-cadre ne peut se faire que pendant la durée
de validité de l’accord-cadre.
L’accord-cadre n’est pas reconductible.

ARTICLE 4 -

PRIX

Régime des prix
L’accord cadre est conclu à prix unitaires selon le bordereau de prix unitaire (BPU).

Révision des prix
Les prix sont fermes et définitifs.

Modalités essentielles de paiement
Le délai global de paiement des prestations est fixé à trente (30) jours.

ARTICLE 5 -

VARIANTES

Les variantes ne sont pas autorisées.

ARTICLE 6 -

DELIVRANCE DU DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Conformément à l’article R.2132-2 du code de la commande publique, l’acheteur public met à disposition le
dossier de consultation par voie électronique à l’adresse suivante :

 https://marchespublics.landespublic.org
Il est fortement conseillé aux candidats de s’authentifier sur le site et notamment indiquer une adresse
courriel permettant, de façon certaine, une correspondance électronique notamment pour l’envoi
d’éventuels compléments, précisions ou modifications du DCE. Le téléchargement du règlement de la
consultation est libre.
L’acheteur public ne pourra être tenu responsable des conséquences résultant du cas où un candidat n’aurait
pas fourni une adresse de courrier électronique, ou aurait fourni une adresse erronée, lors du retrait du DCE.
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) est composé des documents suivants :
- Règlement de consultation (RC) ;
- Cahier des clauses administratives particulières (CCAP)
SIMAL
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-

Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ;
Bordereau de prix unitaire (BPU),
Détail quantitatif estimatif (DQE)

Conformément au code de la commande publique visé dans le présent document, il est rappelé que l’offre
du candidat n’a pas à être signée. A ce titre, le DCE ne comprend pas d’acte d’engagement.

ARTICLE 7 -

TYPE DE MARCHE

Marché de travaux

ARTICLE 8 -

DUREE DU MARCHE

La durée du marché est de 36 mois
Le délai part de la date de la notification du marché.

ARTICLE 9 -

FORME JURIDIQUE DES GROUPEMENTS

Dans le cas d’une offre présentée par un groupement, le mandataire assure la sécurité et l’authenticité des
informations transmises au nom des membres du groupement.
La même entreprise ne peut pas présenter pour le marché plusieurs offres, en agissant à la fois :
- en qualité de candidat individuel et de membre d’un ou plusieurs groupements ;
- en qualité de membre de plusieurs groupements.

ARTICLE 10 - MODIFICATION DE DETAIL DU DOSSIER DE CONSULTATION

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter, au plus tard cinq (5) jours ouvrés avant la date fixée
pour la remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Toute modification du DCE
à l’initiative du pouvoir adjudicateur sera effectuée sur la plateforme de téléchargement visée au présent
document. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune
réclamation à ce sujet.
Si pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est reportée, la
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

ARTICLE 11 - PRESENTATION DES OFFRES

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :
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-

une lettre de candidature établie sur la base du formulaire DC1 à jour de la réforme de la commande
publique ;
une déclaration du candidat établie sur la base du formulaire DC2 à jour de la réforme de la
commande publique ;
les certificats fiscaux et sociaux ou l’une des pièces prescrites par les articles R.1263-12, D.8222-5 ou
D.82227 ou D.8254-2 à D.8254-5 du code du travail, les attestations et certificats délivrés par les
administrations et organismes compétents prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et
sociales. Pour les candidats de l’union européenne, la production de documents équivalents sera
requise ;

-

- une attestation d’assurance à jour des primes et qui mentionne l’étendue de la couverture ;
- un RIB ;
- le mémoire technique, comprenant la programmation chronologique, et détaillée comme suit :
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :
Les pièces de la candidature à fournir sont :

 une lettre de candidature établie sur la base du formulaire1 DC1 à jour de la réforme de la commande ;
 une déclaration du candidat établie sur la base du formulaire DC2 à jour de la réforme de la commande
publique ;

 les certificats fiscaux et sociaux ou l’une des pièces prescrites par les articles R.1263-12, D.8222-5 ou
D.82227 ou D.8254-2 à D.8254-5 du Code du travail, les attestations et certificats délivrés par les
administrations et organismes compétents prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et
sociales. Pour les candidats de l’Union européenne, la production de documents équivalents sera
requise ;

 une attestation d’assurance à jour des primes et qui mentionne l’étendue de la couverture ;
 éventuellement, le plan de prévention des risques interne du candidat ;
 un RIB.
Les pièces de l’offre à fournir sont :

 un mémoire technique contenant à minima :
o

les éléments méthodologiques de réalisation des travaux ;

o

les moyens humains (références, compétences) et matériels mis spécifiquement à
disposition pour mener à bien la mission dans son ensemble ;

o

l’identification et la présentation du chargé de projet, interlocuteur unique ;

o

l’évaluation du temps de travail des intervenants ;

o

les références du candidat et ses prestataires pour ce type d’étude ;

o

un planning prévisionnel de l’opération ;

 Le BPU et le DQE complétés et signés
 L’attestation de visite
Les candidats sont tenus de libeller leurs offres en EUROS.
Précision sur la note méthodologique : Elle doit permettre aux candidats de présenter les dispositions qu’ils
se proposent d’adopter pour exécuter les missions du présent marché, en particulier l'adéquation des
moyens proposés avec les prestations demandées. Elle comprendra toutes justifications et observations que
les candidats estimeront nécessaires pour valoriser leur offre :
- Les moyens humains mis à disposition, avec présentation des qualifications relatives à la conduite
d’opérations similaires,
1

Les formulaires type DC1 ou DC2 sont téléchargeable à l’adresse : https://www.economie.gouv.fr/daj/formulairesdeclaration-du-candidat
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-

L’utilisation d’huile biodégradable,
La logistique et l'organisation, etc.
La (les) qualification(s) ISO… de l’entreprise,
Les écolabels,
les qualifications des personnels.

ARTICLE 12 - CONNAISSANCES DES CONDITIONS D’INTERVENTION ET VISITE PREALABLE
A TOUTE CANDIDATURE

L’entrepreneur est réputé avoir, préalablement à la remise des offres :
- pris pleinement connaissance de tous les documents utiles à la réalisation de la prestation,
- apprécié exactement toutes les conditions d’exécution de la prestation, s’être rendu compte de leur
importance et de leurs particularités,
- pris parfaitement connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes les sujétions relatives
aux lieux d’exécution de la prestation.
C’est pourquoi une visite obligatoire pour une prise de connaissance des différents sites représentatifs de
l’ensemble du marché doit être réalisée avant de déposer une offre. A ce titre une attestation de visite sera
délivrée le jour de la visite pour éviter tout manquement.

ARTICLE 13 - VISITE PREALABLE

Une visite obligatoire sera organisée le jeudi 1 Juillet 2021. Veuillez prendre contact avec le technicien afin de
confirmer votre venue.
Technicien rivière : Jean-Baptiste Gaüzère - 06.20.33.99.05 – Courriel : adour@simal40.fr

ARTICLE 14 - RISQUES LIES A LA REALISATION DE LA MISSION – PLAN DE PREVENTION
DES RISQUES

Les prestations objet du présent marché seront en partie réalisées à proximité d’un cours d’eau et d’ouvrages
hydrauliques.
Ces prestations – qui exposent au risque de noyade, chute d’une hauteur supérieure à 3 m, utilisation de
matière facilement inflammables, utilisation de treuil, travail nécessitant l'utilisation d'équipements de
protection individuelle ou d’exposition a des agents biologiques pathogènes _ relèvent ainsi des « travaux
dangereux » au sens de l’arrêté du 19 mars 1993 et doivent faire l’objet d’un plan de prévention des risques.
Le plan de prévention sera signé avec le prestataire retenu une fois que le marché a été notifié.

ARTICLE 15 - CONDITIONS DE REMISE DES OFFRES
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Offre dématérialisée
Le candidat répondra à la présente consultation par voie électronique. La transmission des documents par
voie électronique est effectuée sur le profil acheteur de l’entité adjudicatrice, à l’adresse URL suivante :
https://marchespublics.landespublic.org
Ni la transmission des documents sur un support physique électronique (CD-ROM, clé USB…), ni la
transmission des plis par courrier électronique ne sont autorisées.
Les frais d’accès au réseau sont à la charge des candidats.
Chaque transmission fera l’objet d’une date certaine de réception et d’un accusé de réception électronique.
A ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. Le
pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date et l’heure limites de réception
des offres.

Date et heure limites de remise des offres
15 JUILLET 2021 A 23H55
Les dossiers qui seront parvenus après cette date et heure précise seront déclarés irrecevables et seront
rejetés par la plateforme.

Mode d’emploi et assistance
Un mode d’emploi est disponible sur le site :
http://mpe-docs.local-trust.com/guide-v4.9/GuideUtilisateurEntreprise.zip
Un service de support téléphonique est mis à disposition des entreprises souhaitant soumissionner aux
marchés publics au 08 20 20 77 43 (service disponible de 9 h à 19 h les jours ouvrés).

Contraintes informatiques
Tout document ou support électronique envoyés par un candidat dans lequel un virus informatique est
détecté par le pouvoir adjudicateur sera réputé n’avoir jamais été reçu. Aussi, il est conseillé aux candidats
d’utiliser un antivirus régulièrement mis à jour.
Par ailleurs, afin d’empêcher la diffusion des virus informatiques, les candidats ne doivent utiliser ni les
exécutables (notamment les « exe ») ni les « macros ».
Les formats de fichiers acceptés par le pouvoir adjudicateur sont les suivants : « .docx », « .xlsx », « .ppt »,
« .zip », « .pdf ».
Les documents devront être préalablement traités par les candidats par un anti-virus régulièrement mis à
jour. Tout document contenant un virus informatique fera l’objet d’un archivage de sécurité et sera réputé
n’avoir jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé.
Après attribution, les candidats sont informés que l’offre électronique retenue pourra être transformée en
offre papier, pour donner lieu à la signature manuscrite par les parties.
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Dispositions relatives à la copie de sauvegarde
En cas de transmission dématérialisée, une copie de sauvegarde établie sur support papier ou sur support
physique électronique peut être envoyée ou remise par le candidat.
La copie de sauvegarde n’est recevable que si les deux conditions suivantes sont remplies :
-

elle est parvenue à destination dans le délai fixé pour la remise des candidatures.
elle est placée dans un pli scellé portant la mention lisible « COPIE DE SAUVEGARDE », ainsi que
l’identification du candidat et l’identification de la procédure concernée.

La copie de sauvegarde ne sera ouverte que dans l’un des cas suivants :
- la candidature transmise par voie électronique est infectée par un virus ;
- la candidature transmise par voie électronique ne peut pas être ouverte ;
- la copie de sauvegarde est parvenue dans le délai de dépôt des offres à contrario de la réponse
transmise par voie électronique.
La présentation sur un support physique électronique n’est pas autorisée, sauf en ce qui concerne la copie
de sauvegarde accompagnant une transmission électronique.

ARTICLE 16 - COHERENCE DE L’OFFRE

En ce qui concerne les prix unitaires, les indications portées dans le bordereau des prix unitaires prévaudront
sur toutes les autres indications de l’offre dont les montants pourront être rectifiés en conséquence. Les
erreurs de multiplication, d’addition ou de report qui seraient constatées seront également rectifiées et pour
le jugement des offres, c’est le montant ainsi rectifié à partir des documents ci-dessus qui sera pris en
considération.
Dans le cas où des erreurs de multiplication, d’addition ou de report seraient constatées dans le sous-détail
d’un prix unitaire figurant dans l’offre d’un candidat, il n’en sera pas tenu compte dans le jugement de la
consultation.
Toutefois si l’entrepreneur concerné est sur le point d’être retenu, il sera invité à rectifier le sous-détail pour
les mettre en harmonie avec le prix unitaire correspondant ; en cas de refus, son offre sera considérée comme
non cohérente et éliminée.

ARTICLE 17 - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur
préparation de leur offre, les candidats devront poser les questions par l’intermédiaire de la plate-forme :
https://marchespublics.landespublic.org
Contact technique :
Contact administratif :

adour@simal40.fr / riviere@simal40.fr
contact@simal40.fr

Aucune demande de renseignement parvenue après le 12 Juillet à 12h00 heures, ne sera prise en compte.
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ARTICLE 18 - CRITERES D’ATTRIBUTION

Le jugement des offres sera effectué dans le respect des principes fondamentaux de la commande publique.
Ce jugement aura lieu dans les conditions prévues aux articles R2152-7 du code de la commande publique et
donnera lieu à un classement.
Le classement des offres et le choix de l’attributaire sera fondé sur l’offre techniquement et
économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés notés sur 10 et énoncés
ci-dessous :
Critères

Taux

La méthodologie concernant la réalisation des travaux au vu de la notice explicative (engins,
équipements, équipes, etc.)

40 %

Le prix des prestations

40 %

Le délai de démarrage des prestations suite à l’émission d’un bon de commande (le délai
présenté dans l’offre par le candidat deviendra contractuel)

20 %

ARTICLE 19 - DISPOSITIF SPECIFIQUE A LA SIGNATURE DE L’OFFRE PAR LE CANDIDAT

Afin d’éviter tout retard dans la notification du marché, ainsi que toute démarche supplémentaire, les
candidats sont informés que le seul dépôt de leur offre dans les conditions prescrites par le présent document
vaut engagement de leur part à signer ultérieurement le marché qui sera attribué (signature de l’acte
d’engagement voir infra).
Tout défaut de signature du futur marché, retard ou réticence à signer ce dernier exposant l’auteur de l’offre
à une action en responsabilité.

ARTICLE 20 - DEROULEMENT DE LA PROCEDURE

Ouverture des offres
L’ouverture contenant les offres des candidats est effectuée par le pouvoir adjudicateur, qui procède à
l’enregistrement des pièces composant les offres.
En cas de pièce absente ou incomplète, le pouvoir adjudicateur demande à chaque candidat concerné de
produire ou de compléter ces pièces dans un délai maximum de quatre (4) jours à compter du jour de la
notification de la demande par le pouvoir adjudicateur.
Des précisions pourront être demandées au candidat si l’offre n’est pas suffisamment claire et doit être
précisée. Il en sera de même si l’offre paraît anormalement basse.
Après analyse, les offres sont classées par ordre décroissant, en fonction des critères d’attribution pondérés
définis au présent règlement de consultation.
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Informations des candidats
20.2.1 Candidats rejetés
Lorsque le choix du pouvoir adjudicateur aura été effectué, les candidats dont l’offre aura été rejetée seront
avisés via la plateforme de dématérialisation.

20.2.2 Négociation
Le pouvoir adjudicateur se réserve, au vu de l’analyse des offres, la possibilité de négocier un ou plusieurs
éléments d’une ou des offres déposées avec le ou les candidats. Les éléments de négociations seront
formalisés par mail. Le pouvoir adjudicateur précisera à l’ouverture d’une phase de négociation, si elle est
décidée, les conditions formelles et de délai dans lesquelles elle se déroulera.

20.2.3 Etablissement et signature de l’acte d’engagement entre les parties
A l’issue de la procédure de consultation prescrite par le présent document et de l’éventuelle négociation
prévue à l’article 17.2.2 du présent règlement, le pouvoir adjudicateur transmettra un acte d’engagement
établi suivant le modèle ATTRI-1 (accessible via le lien http://www.economie.gouv.fr/daj/formulairesattribution-marches-2016) du ministère des finances et des comptes publics ainsi que celui de l’économie de
l’industrie et du numérique au vu des éléments du DCE, de l’offre du candidat, et le cas échéant des
négociations organisées.
Le candidat retenu complètera cet acte d’engagement et le renverra au pouvoir adjudicateur daté et signé,
le cas échéant complété des pièces justificatives exigées, et ce dans un délai de 5 (cinq) jours ouvrables.
Le candidat retenu veillera à la transmission des certificats fiscaux et sociaux ou l’une des pièces prescrites
par les articles R.1263-12, D.8222-5 ou D.82227 ou D.8254-2 à D.8254-5 du code du travail, des attestations et
certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu’il a satisfait à ses
obligations fiscales et sociales. Pour les candidats de l’union européenne, la production de documents
équivalents sera requise.
Seul l’exemplaire de l’acte d’engagement (et les annexes prescrites par le règlement de consultation) ainsi
établi sera signé par le titulaire du marché et le pouvoir adjudicateur à l’exclusion de tout autre document
fourni par le pouvoir adjudicateur dans le dossier de consultation des entreprises.

ARTICLE 21 - ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Conformément à l’article 4.3 du CCAG-Travaux, l'entrepreneur doit contracter des assurances garantissant sa
responsabilité à l'égard des tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par la conduite des travaux ou
les modalités de leur exécution. La garantie doit être suffisante ; elle doit être illimitée pour les dommages
corporels.
Il doit justifier dans un délai de huit jours courant à compter de la notification du marché et avant tout début
d’exécution de celui-ci qu’il est titulaire de ces contrats d’assurance, au moyen d’une attestation établissant
l’étendue de la responsabilité garantie.
À tout moment durant l’exécution du marché, 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.

ARTICLE 22 - DELAIS DE PAIEMENT DES PRESTATIONS
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Le délai global de paiement des prestations est fixé à 30 jours

ARTICLE 23 - REGLEMENT DES LITIGES

En cas de contentieux né de l’attribution ou de l’exécution du marché, seul le Tribunal Administratif de Pau
est compétent.
Adresse : Villa Noulibos - 50, Cours Lyautey - 64010 Pau CEDEX
Téléphone : 05 59 84 94 40 - Télécopie : 05 59 02 49 93 - Courriel : greffe.ta-pau@juradm.fr
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