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 SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU HAUT VAR 

POUR L’UTILISATION DES EAUX DU VERDON  

CAHIER DES CLAUSES 

PARTICULIERES VALANT ACTE 

D’ENGAGEMENT  
 Assistance à la maîtrise d’œuvre pour le contrôle et la renégociation de la 

délégation du service public                                                                                  

- Production Eau Potable  

Avenue du Verdon 

83 670 MONTMEYAN 

Tel : 09 64 10 51 54  

Fax : 04 94 80 12 49 

Mob : 06 47 29 61 04 

Mail : olivier.faucheux-sihv@orange.fr 
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Article 1 : Contractant(s) 

Les entreprises peuvent présenter leur candidature ou leur offre sous forme de groupement 

solidaire ou de groupement conjoint, sous respect des réglés  relatives à la liberté des prix et à 

la concurrence. 

Dans les deux formes de groupement l’un des prestataires membre du groupement, désigné 

ans l’acte d’engagement comme mandataire représente l’ensemble des membres vis-à-vis de la 

personne publique et coordonne les prestations des membres du groupement. 

L’acte d’engagement est signé soit par l’ensemble des entreprises groupées, soit par le 

mandataire s’il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces entreprises. 

Le contractant ou le premier contractant 

    Je soussigné (à cocher si vous répondez en tant que titulaire unique) 
  
      Nous  soussignons (à cocher si vous répondez en tant que titulaire unique) 
 

Nom et Prénom  

A compléter si nécessaire 

Agissant en mon nom personnel : 

Domicilié à : 
 

Téléphone :  

 

Où 

Agissant pour le nom et pour le  compte de la 

société : 

(intitulé complet et forme juridique de la société) 

 

 

Au capital de : 

 
 

Siège social : 

 
 

Téléphone 

 
 

Adresse électronique : 

 
 

Immatriculé(e) à l’INSEE : 

 
 

Numéro d’identité d’établissement (Siret) : 

 
 

Code d’activité économique principal (APE) : 

 
 

Numéro d’inscription au registre du commerce et des 

sociétés  ou répertoire des métiers : 

 

 

 

Ou  

 

Nom et Prénom 

 
 

Agissant pour le nom et pour le  compte de la société  

(2) 

 

 

Au capital de : 

 
 

Siège social : 
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Téléphone 

 
 

Adresse électronique : 

 
 

Immatriculé(e) à l’INSEE : 

 
 

Numéro d’identité d’établissement (Siret) : 

 
 

Code d’activité économique principal (APE) : 

 
 

Numéro d’inscription au registre du commerce et des 

sociétés  ou répertoire des métiers : 

 

 

 

Agissant an tant que mandataire  

 

      Du groupement solidaire 
 
      Du groupement conjoint  
 
Pour l’ensemble des entreprises groupées 

 

Deuxième contractant  

 

Nom et Prénom  

A compléter au choix selon la nature de l’entreprise 

Agissant en mon nom personnel : 

Domicilié à : 
 

Téléphone :  

 

Ou 

 

Agissant pour le nom et pour le  compte de la 

société : 

(intitulé complet et forme juridique de la société) 

 

 

Au capital de : 

 
 

Siège social : 

 
 

Téléphone 

 
 

Adresse électronique : 

 
 

Immatriculé(e) à l’INSEE : 

 
 

Numéro d’identité d’établissement (Siret) : 

 
 

Code d’activité économique principal (APE) : 
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Ou  

 

 

Nom et Prénom 

 
 

Agissant pour le nom et pour le  compte de la société  

(2) 

 

 

Au capital de : 

 
 

Siège social : 

 
 

Téléphone 

 
 

Adresse électronique : 

 
 

Immatriculé(e) à l’INSEE : 

 
 

Numéro d’identité d’établissement (Siret) : 

 
 

Code d’activité économique principal (APE) : 

 
 

Numéro d’inscription au registre du commerce et des 

sociétés  ou répertoire des métiers : 

 

 

 

     M’engage sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à 
exécuter le marché dans les conditions définies ci-après. 
                  Cocher cette case en cas de réponse en tant que titulaire unique 

 

       Nous nous engageons sans réserve, an tant que groupement à exécuter le marché dans les 
conditions définies ci après. 
   Cocher cette case en cas de réponse en tant que groupement 

 

L’offre ainsi présentée reste valable que si son attribution intervient dans un délai de validité des 
offres de 90 jours à compter de la date limite de remise des offres. 

 

Article 1 antériorité du contrat 

 

La société SEERC/Eaux de Provence exploite les services d’eau potable du Syndicat depuis les 

années 70 

En 2004 Après une mise en concurrence pour le renouvellement de cette  délégation 

l’entreprise SEERC/Eaux de Provence a été de nouveau retenue pour une durée de 12 années 

amenant le contrat jusqu’en 2016 

En 2007 le Syndicat a signé un avenant dans le cadre d’un contrat concessif, celui-ci ayant 

comme impact, une augmentation de la durée du contrat de huit ans c'est-à-dire jusqu’en 2024 

et une augmentation de la part fermière. 

 

Article 2 objet de la consultation 
 
Le Syndicat souhaite procéder à un audit de contrôle de sa délégation de service public, ainsi 

qu’à l’examen du rapport annuel de son délégataire. 

De plus aux vues du contrat d’affermage et du rapport annuel le Syndicat souhaite engager des 

renégociations conformément à l’article 39 du contrat de délégation. 
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2.1 Missions 

 Phase 1 : Contrôle du rapport du délégataire  

Afin de mieux appréhender la suite des études le prestataire devra effectuer un contrôle du 

rapport annuel du délégataire de l’année écoulée en se basant sur les documents fournis. 

Cette étude donnera lieu à l’émission d’un rapport laissant apparaitre les éventuelles anomalies 

constatées. Le prestataire se devra d’assister le Syndicat afin que celui-ci obtienne les 

justificatifs de ces dépassements. 

 

 Phase 2 : contrôle de la dsp  

Cette phase comprendra les opérations suivantes (liste non exostive)  

- Réunion de préparation  

- Collecte des informations  

- Visite des installations afin de faire un état des lieux 

- Analyse des clauses du contrat 

- Analyse technique du contrat  

- Contrôle des obligations contractuelles et réglementaires du délégataire. 

- Analyse financière du contrat en corrélation avec la phase 1 

- Emission et présentation du rapport d’analyse  

 

 Phase 3 : assistance lors de la renégociation   

- En cas d’intérêt et de possibilité pour la collectivité de renégocier les termes de son 

contrat, les candidats proposeront une prestation complète (technique et juridique) d’assistance 

au maitre d’ouvrage pour l’accompagner dans cette démarche. 

 

 Phase 4 : Etude d’un avenant au contrat initial. 

 

Suite à des négociations, la société fermière propose à la collectivité de rédiger un nouvel 

avenant. Le prestataire aura a charge de contrôler la rédaction de cet avenant et d’aider la 

collectivité dans ses démarches afin de trouver un accord convenable pour les deux parties. 

 

 

Article 3 documents constitutifs du marché 

 

- Le présent cahier des clauses particulières valant acte d’engagement  signé par le 

titulaire  

(L’acte d’engagement est établi en un seul original dont l’exemplaire est conservé par la 

personne publique fait seul foi) 

- Le mémoire justificatif remis par le titulaire à l’appui de son offre. 

- Contrat de délégation du service public de l’eau 

- Avenant N°1 

 

Article 4 : durée du marché 

 

 La phase 1 devra être réalisée dans les 2 mois qui suivent l’ordre de service. Cette 

mission annuelle pourra être renouvelée 2 fois (donc trois exercices) de façon à 

analyser chaque année le nouveau rapport émis par le délégataire. 

 La phase 2 cette phase ne devra pas dépasser une durée de 5 mois, cette période 

débutera à la date de réception par le candidat de l’ordre de service. 
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 La phase 3 durera le temps nécessaire à ce que le Syndicat et son délégataire trouvent 

un accord acceptable pour les deux parties. 

 Phase 4  Cette phase devra être menée le plus rapidement possible , cependant la durée étant 

impactée par les services du délégataire (en cas de réécriture de l’avenant) aucune durée n’est 

fixée. 

 

Article 5 : Prix et détermination des prix  

 

Le marché est établi sur la base d’un prix forfaitaire s’appliquant sur chaque mission. 

Le marché est conclu à prix ferme. 

Les candidats pourront aussi pour la mission 3 (renégociation de la DSP) proposer une 

rémunération en pourcentage de l’économie effectuée par la collectivité. Le candidat devra 

présenter l’intérêt de cette formule pour le Syndicat. 

Enfin, les prix tiennent compte de toutes les réunions et de  toutes  les suggestions  permettant 

de mener à bien ses missions  

Les  prix seront exprimés en Euros. 

 

Article 6  Prix : 

 

 Phase  N°1 

 

 
Base Année supplémentaire 

   H.T en €  ……………………….. ……………………….. 

T.V.A en € ……………………….. ……………………….. 

Total en € T.T.C ……………………….. ……………………….. 

 

Montant total T.T.C arrêté en lettres à :……………………………………………………………………………………………………… 

 

 Phase N°2 

 
 

   H.T en €  ……………………….. 

T.V.A en € ……………………….. 

Total en € T.T.C ……………………….. 

 

Montant total T.T.C arrêté en lettres à :…………………………………………………………………………… 
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 Phase N°3 

 

   H.T en €  ……………………….. 

T.V.A en € ……………………….. 

Total en € T.T.C ……………………….. 

 

Montant total T.T.C arrêté en lettres à :……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 Phase N°4 

 

   H.T en €  ……………………….. 

T.V.A en € ……………………….. 

Total en € T.T.C ……………………….. 

 

Montant total T.T.C arrêté en lettres à :……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 Montant total du Marché (Phase 1 + Phase 2 + Phase 3 + Phase N°4) 
 
 

 

   H.T en €  ……………………….. 

T.V.A en € ……………………….. 

Total en € T.T.C ……………………….. 

 

Montant total T.T.C arrêté en lettres à ……………………………………………………………………………………………………… 

 

   Groupement conjoint : répartition des paiements 

 

 
Cotraitant Désignation de l’entreprise Part de l’entreprise en € 

1 ………………………………………

……………………. 

………………………………

…………… 

2 ………………………………………

……………………. 

………………………………

…………… 
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Article  7 Montant sous-traité désigné au marché 

 
Les annexes au présent acte d’engagement référencé ci-dessous indiquent la nature et le montant des 
prestations exécutées par des sous-traitants payés directement. Le montant des prestations sous traitées 
indiqué dans chaque annexe constitue le montant maximal de la créance que le sous traitant concerné 
pourra présenter en nantissement ou céder. 
 Référence des annexes au présent document relative à la sous-traitance : 
 
Chaque annexe constitue une demande d’acceptation du sous-traitant concerné et d’agrément des 
conditions de paiement du contrat de sous-traitance, demande qui est réputée prendre effet à la date de 
notification du marché ; cette notification est réputée  emporter acceptation du sous-traitant et agrément 
des conditions de paiement du contrat de sous-traitance. 
 

Le montant total des prestations sous-traitée conformément à ces annexes est de : 

    Montant  H.T en €  ……………………….. 

     T.V.A en € ……………………….. 

     Total en € T.T.C ……………………….. 

 

Montant total T.T.C arrêté en lettres à ……………………………………………………………………………………………………… 

 
La personne publique se libérera des sommes dues au(x) sous-traitant(s) payé(s) directement 
en faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans l’annexe susvisée. 
 
Les déclarations, pour chaque sous-traitant recensé dans les annexes, indiquant qu’il ne tombe 
pas sous le coup des interdictions visées à l’article 43 du code des marchés publics ainsi que 
des documents et renseignements visés à l’article 44 du même code seront jointes à l’annexe 
de l’acte d’engagement. 

 
Article 8 Nantissement et cession de créance 

 

Après la notification du marché, le titulaire pourra solliciter de la collectivité la délivrance d’une 

copie certifié conforme de l’original de l’acte d’engagement dans les conditions de l’article 106 

du code des marchés publics. 

 

Cette copie en « exemplaire unique » est revêtue d’une  mention dûment signée par elle, 

indiquant que cette pièce est délivrée en « exemplaire unique » en vue de permettre au titulaire 

de céder ou de nantir des créances résultant du marché. 

 

Article 9 Avance forfaitaire  

 

L’estimation du marché étant inférieur au seuil permettant de prétendre à une avance sur les 

sommes dues, de ce fait  aucune avance forfaitaire n’est prévu dans le cadre du marché 

 

Article 10 paiements 

 

Les sommes dues au titulaires suite à l’exécution des prestations du présent marché sont 

réglées par mandat administratif dans un délai global de 30 jours à compter de la date de 

réception de la note d’honoraire. 
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La remise de note d’honoraire devra être réalisée soit contre récépissé soit par un envoi 

permettant de justifier de la date d’envoi. 

La collectivité se libérera des sommes dues au titre du marché en faisant porter le montant de 

celles-ci au crédit du ou des comptes précisés si après : 

 

1. Titulaire du compte 

 

Banque :……………………………………………………………………………………………

……….. 

Guichet :……………………………………………………………………………………………

………. 

Numéro de 

compte :………………………………………………………………………………… 

(Joindre obligatoirement un R.I.B) 
 

2. Titulaire du compte 

 

Banque :…………………………………………………………………………………………… 

Guichet :…………………………………………………………………………………………… 

Numéro de compte :…………………………………………………………………………………   Clé ………………… 
(Joindre obligatoirement un R.I.B) 

 

Article 11 document à remettre en cours d’exécution  

 
L’attention des candidats est attirée sur le fait que s’ils sont pressentis au terme de la 

procédure, ils devront pour être retenus, fournir obligatoirement dans un délai de 8 jours à 

compter de la notification de leur désignation par la personne publique : 

 les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant 
qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales, ainsi que les pièces 
mentionnées à l’article D.8222-5 du code du travail. 

 

Si le candidat ne peut produire ces documents dans les délais imparti, son offre est rejetée. Le 

candidat suivant est alors sollicité pour produire les certificats et attestations nécessaire avant 

que le marché ne lui soit attribué. 

 

Article 12 Spécifications 
 

 Afin d’éviter tout conflit d’intérêt, la collectivité se réserve le droit de ne pas donner suite 

à une candidature, dont le candidat est : 

1) Soit filiale du groupe SUEZ ENVIRONNEMENT 

2) Soit ayant un chiffre d’affaire réalisé en partie par la souscription de contrat avec le 

groupe SUEZ ou l’une de ces filiales notamment Eaux de Provence. 

 

 Le titulaire garanti à la collectivité la libre utilisation des documents et études issus de 

son travail dans le cadre du marché. 

 

 

Article 13 Litiges et désaccord  

 

Le représentant du pouvoir adjudicateur ainsi que le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable 

tout différends éventuel, résultant du marché comme des études menées. 
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PARTIE RESERVEE AU(X)  PRESTATAIRE(S) 
 

 

Fait un un seul original 
 

A  ……………………………………. ; Le …………………………………………. 

 

Signature précédée de la mention manuscrite  

« Lu et approuvé » 

 

 Le candidat (signature de la 

personne habilitée à représenter 

l’entreprise) 

 

 
 

PARTIE RESERVE A LA COLLECTIVITE 

 

Est accepté é la présente offre 

 

A ………………………………… ; Le ……………………………………….. 

 
Signature du représentant du pouvoir adjudicateur compétent pour 

signer le marché 

 

(cachet de l’entreprise) 
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Annexe N°……. à l’acte d’engagement relative à la présentation d’un sous-traitant 

ou acte spécial 

 

 
A. Identifiants :  
Collectivité : Syndicat Intercommunal du Haut Var pour l’Utilisation Des Eaux du Verdon – 
Avenue du Verdon – 83670 MONTMEYAN 
Ordonnateur : Monsieur le Président  

Comptable assignataire : Monsieur le Trésorier – Trésorerie Barjols/Tavernes 
B. Objet du marché :  

Assistance à la maîtrise d’ouvrage dans le cadre du contrôle du rapport annuel du délégataire 

ainsi que l’assistance au maître d’ouvrage dans le cadre du contrôle réglementaire de la 

délégation du service public (DSP) production d’eau potable, et éventuellement la renégociation 

du contrat d’affermage. 

Nom ou dénomination et adresse du candidat ou du titulaire : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

C. Prestation sous-traitées et prix : 

Nature des prestations : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Montant prévisionnel des sommes à payer directement au sous-traitant : 

-HT : ……………………………… 

-TTC : ……………………………. 

 

Date ou mois d’établissement des prix : …………………………………………………. 

 

D. Sous traitant : 

 
Nom, Prénom, ou dénomination sociale et adresse, téléphone, télécopie, courriel : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Forme juridique : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numéro  et ville d’enregistrement  au registre du commerce ou au répertoire des métiers : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Le présent acte spécial : 

  a pour objet d’accepter le sous-traitant et d’agréer ses conditions de paiement. 
 
Le sous-traitant remplit les conditions pour avoir droit au paiement direct ( article 115 du CMP) 
 

 OUI          NON 

 

E. Conditions de paiement prévues par le projet ou le contrat de sous-traitance et 
modalité de règlement : 
Compte à créditer (intitulé, numéro etc.….) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Joindre un relevé bancaire ou postal  

 

Banque :…………………………………………………………………………………………… 

Guichet :…………………………………………………………………………………………… 

Numéro de compte :……………………………………………………   Clé …………………. 

 

Mode de règlement 

……………………………………………………………………………………. 

 

Avance : 

 

 le marché ne prévoyant pas d’avance, il n’en sera versé ni au titulaire, ni au sous-traitant. 
 

F. Capacités professionnelles, techniques  et financières  du sous-traitant et 
déclaration de non interdiction d’accès aux marchés publics : 
Le sous-traitant mentionne ses capacités professionnelles, techniques, et financières : 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Le sous traitant atteste, dans tout les cas de figure, sur l’honneur  qu’il ne tombe pas sous le coup d’une 
interdiction d’accès aux marchés publics. 
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 : 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-
3, 324-1 à 324-6, 421-2-1, 2

ème
  alinéa de l'article 421-5, 433-1, 2

ème
 alinéa de l'article 433-2, 8

ème
 alinéa 

de l’article 434-9, 2
ème

 alinéa de l’article 434-9-1, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, 1er et 2
ème

 
alinéas de l'article 441-8, 441-9, 445-1 et 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. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, 
L. 8241-1 et L. 8251-1 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 ou ne pas faire l’objet d’une procédure équivalente régie 
par un droit étranger ; 
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e) ne pas être déclaré en état de faillite personnelle ou ne pas faire l’objet d'une procédure équivalente 
régie par un droit étranger ; 
 
f) ne pas être admis au redressement judiciaire 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 public ou de l’accord-cadre; 
 
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. 5212-5 et L. 5212-9 du code du travail 
concernant l’emploi des travailleurs handicapés ; 
 
i) que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 
3243-2 et R. 3243-1 du code du travail (dans le cas où les candidats emploient des salariés, 
conformément à l’article D. 8222-5-3° du code du travail), pour le candidat individuel ou membre du 
groupement établi en France ; 
 

G. Acceptation et agrément des conditions de paiement du sous-traitant : 
Le candidat présente le sous-traitant désigné ci-dessus. Le représentant de la collectivité publique 
compétent pour signer le marché  accepte le sous-traitant et agrée ses conditions de paiement. 
 

Le candidat 

A………………………………………  Le ……………………………………          Cachet 
Signature 

 

 

 

 
Le Sous-traitant 

A………………………………………  Le ……………………………………          Cachet 
Signature 

 

 

 

 

 
Le représentant du pouvoir adjudicateur  

A………………………………………  Le ……………………………………          Cachet 
Signature 

 

 
 

 


