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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONSULTATION 

La présente consultation concerne la réalisation de 184 ouvrages végétalisés destinés à lutter contre 
l’érosion des sols et le ruissellement des eaux (fascines, haies, haies doubles) sur 12 communes de la 
Communauté de Communes du Canton de Fruges : Canlers, Coupelle-Neuve, Coupelle-Vieille, 
Fruges, Hezecques, Lugy, Matringhem, Mencas, Radinghem, Senlis, Verchin et Vincly. 
 

ARTICLE 2 - CONDITIONS DE LA CONSULTATION 

2.1 - DEFINITION DE LA PROCEDURE 

La présente consultation est lancée selon la procédure adaptée. 
 
Cette procédure est soumise aux dispositions de l’article 27 de la réglementation des marchés publics 
(Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ; marchés publics inférieurs aux seuils de procédure 
formalisée). 

2.2 - DECOMPOSITION EN LOTS, EN TRANCHES ET EN PHASES  

2.2.1 - DECOMPOSITION EN LOTS 

Les prestations sont réparties en 2 lots désignés ci-dessous : 
 

LOT N° DESIGNATION NOMBRE / LINEAIRE 

01  Haies 19 / 4255 ml 

 Haies doubles 5 / 160 ml  

02  Fascines 160 / 3523 ml 
 

Chacun des lots fera l’objet d’un marché séparé. Les candidats pourront présenter une offre pour un 
ou plusieurs lots. 

2.2.2 - DECOMPOSITION EN TRANCHES 

Sans objet. 

2.2.3 - DECOMPOSITION EN PHASES 
 

La réalisation des aménagements se fera sur 2 campagnes pour les fascines en fonction des bassins 
versants sur lesquels ils se situent et selon le phasage prévisionnel ci-dessous.  
La réalisation des haies et haies doubles se fera sur 2 campagnes. 

 

 
Type d'ouvrages Nombre linéaire en m 

Previsionnel 
periode 1 

Fascines 100 2252 

Haies 7 910 

Haies doubles 0 0 

Total periode 1 107 3162 

Previsionnel 
periode 2 

Fascines 60 1271 

Haies 12 3345 

Haies doubles 5 160 

Total periode 2 77 4776 

 
Total des 2 periodes de travaux 184 7938 
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2.3 - SOLUTION DE BASE, OPTIONS ET VARIANTES TECHNIQUES 

2.3.1 - SOLUTION DE BASE 
 

Le présent marché a été défini selon une solution de base.  
Les candidats devront impérativement répondre à cette solution de base telle qu’elle est définie au 
Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.). 

2.3.2 - OPTIONS 
 

Le marché ne comprend aucune option. 

2.3.1 - VARIANTES TECHNIQUES 
 

Conformément à l’article 58 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, les variantes proposées par le 
candidat ne sont pas autorisées. 

2.4 - DUREE DU MARCHE 

Le présent marché est conclu à compter de sa notification, jusqu’au 31 décembre 2018 pour le lot 1 
(fascines) et pour le lot 2 (haies et haies doubles). 

2.5 - NATURE DE L’ATTRIBUTAIRE 

Conformément à l’article 36 de l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 et à l’article 13 du Décret n° 
2016-360 du 25 mars 2016, le marché, pourra être attribué à une entreprise ou à une association de 
réinsertion qui réservera, dans l’exécution du marché, des heures de travail à une action d’insertion. 
 
ORD. Art.36 « II. - Des marchés publics ou des lots d'un marché public autres que ceux de défense ou 
de sécurité peuvent être réservés à des structures d'insertion par l'activité économique mentionnées à 
l'article L. 5132-4 du code du travail et à des structures équivalentes, lorsqu'elles emploient une 
proportion minimale, fixée par voie réglementaire, de travailleurs défavorisés.». 

 
D. Art.13 « Lorsque l'acheteur réserve un marché public ou des lots d'un marché public aux 
opérateurs économiques qui emploient des travailleurs handicapés ou défavorisés en application de 
l'article 36 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, l'avis d'appel à la concurrence ou, en l'absence 
d'un tel avis, les documents de la consultation renvoient au I ou au II de ce même article. 
La proportion minimale mentionnée aux I et II de l'article 36 susmentionné est fixée à 50 %. » 
 

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

L'acheteur n'exige pas que les groupements d'opérateurs économiques adoptent une forme juridique 
déterminée après l'attribution du marché.  
 

2.6 - DELAI DE VALIDITE DES OFFRES 

Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de remise des offres 
fixée en page de garde du présent Règlement de la Consultation. 

2.7 - COMPLEMENTS ET DEROGATIONS A APPORTER AU CCAP ET AU CCTP 

Les candidats n'ont pas à apporter de dérogations au Cahier des Clauses Administratives 
Particulières (C.C.A.P.), ni au Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.). 

2.8 - MODIFICATIONS MINEURES AU DOSSIER DE CONSULTATION 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter, au plus tard 10 jours avant la date limite fixée 
pour la remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation.  
 

Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune 
contestation 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. 
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2.9 - INTERVENANTS 

2.9.1 - MAITRE D’OUVRAGE 

Le Maître d’Ouvrage est la personne morale de droit public pour le compte duquel les travaux sont 
exécutés.  
 
Le Maître d’Ouvrage est :  
 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE FRUGES 
15 RUE DU MARAIS  

62310 FRUGES 
Téléphone : 03.61.52.80.05 

 

 

 
2.9.2 – DELEGATION DE MAITRISE D’OUVRAGE – POUVOIR ADJUDICATEUR 
 

Le maître d’ouvrage a confié à un mandataire nommé ci-dessous « SYMSAGEL », l’exercice en son 
nom et pour son compte, de la maîtrise d’ouvrage déléguée au sens de la Loi du 12 juillet 1985 
relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses relations avec la maîtrise d’œuvre privée. 
 
Le Maitre d’ouvrage délégué est : 
 

 

SYNDICAT MIXTE POUR LE SAGE DE LA LYS (SYMSAGEL) 
138 bis rue Léon Blum – 62290 NOEUX LES MINES 

Téléphone : 03.61.40.00.60 
 

 
Le SYMSAGEL est le pouvoir adjudicateur de l’opération. Le représentant du Pouvoir Adjudicateur est 
le représentant du maitre d’ouvrage délégué, dûment habilité par ce dernier à l’engager dans le cadre 
du marché et le représenter dans l’exécution de celui-ci. 
 
Le représentant du Pouvoir Adjudicateur est Monsieur le Président du SYMSAGEL. 

ARTICLE 3 - DOCUMENTS REMIS AUX CANDIDATS 

Conformément à l’article 39 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, le Dossier de Consultation des 
Entreprises (D.C.E.) est remis gratuitement à chaque candidat en un seul exemplaire. 
 
Le D.C.E. est exclusivement sous forme dématérialisée. Les modalités d’obtention de ce D.C.E. sont 
définies à l’article 3.2 ci-après. 
 

3.1 - CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES (DCE) 

Le présent Dossier de Consultation des Entreprises comprend : 
 

- Le présent Règlement de la Consultation (R.C.) ; 
- L’Acte d’engagement (A.E.) ; 
- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) ; 
- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) ; 
- Le Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U.) ; 
- Le Détail Estimatif (D.E.). 
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3.2 - DCE SOUS FORME DEMATERIALISEE 

Obtention des documents de consultation en dehors du profil d'acheteur :  
 
Adresse de retrait des dossiers : 
Syndicat Mixte pour le SAGE de la Lys 
Correspondant : M. le Président du SYMSAGEL  
Adresse : 138 bis, rue Léon BLUM 
62290 NOEUX LES MINES 
Tél : 03.61.40.00.60. 
Mél : symsagel@sage-lys.net 
www.sage-lys.net 
Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
 
Le dossier de consultation est téléchargeable sur le site : http://www.sage-lys.net/ 
 

 
La demande par mail doit comporter impérativement les renseignements suivants : 
 

• Nom de l’entreprise candidate ; 

• Nom de la personne physique ; 

• Numéro de téléphone de la personne physique ; 

• Adresse électronique de la personne physique.  
 
L’adresse électronique de la personne physique permettra notamment une correspondance afin que 
les éventuelles informations complémentaires lors du déroulement de la présente consultation, en 
particulier les précisions ou reports de délais, puissent être diffusées.  
 

Afin de pouvoir décompresser et lire les documents fournis, les candidats devront disposer des 
logiciels permettant de lire notamment les formats informatiques suivants : 
 

• Fichiers .zip, lisibles par les logiciels Winzip, WinrarQ ; 

• Fichiers .pdf lisibles par le logiciel Acrobat Reader ; 

• Fichiers .rtf lisibles par l’ensemble des traitements de texte ; 

• Fichiers .doc, .xls ou .ppt lisibles par l’ensemble Microsoft Office. 
 
Le candidat ne pourra porter aucune réclamation s’il ne bénéficie pas de toutes les informations 
complémentaires diffusées lors du déroulement de la présente consultation en raison d’une erreur 
qu’il aurait faite dans la saisie de son adresse électronique, ou en cas de suppression de ladite 
adresse électronique. 

3.3 - DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES SOUS FORMAT PAPIER 

 

Sans objet. 

ARTICLE 4 - OFFRE A REMETTRE PAR LES CANDIDATS 

Les offres des candidats ainsi que les documents de présentation associés seront entièrement 
rédigés en langue française. 
 
Il est rappelé que le ou les signataires doivent être habilités à engager le candidat. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 45 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, chaque 
candidat ne pourra remettre, pour la présente consultation, qu'une seule offre en agissant en qualité 
soit de candidat individuel, soit de membre d'un groupement conjoint ou d’un groupement solidaire. 
Chaque candidat devra produire un dossier complet au titre de la candidature comprenant les pièces 
énumérées ci-dessous. 
 

  



6 
 

4.1 - PRESENTATION DE CANDIDATURE COMFORMEMENT A L’ARTICLE 48 DU 
DECRET RELATIF AU MARCHES PUBLICS  

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

Dépôt classique:  

• Une lettre de candidature établie sur un formulaire DC1 à jour entièrement complété, ou 
établie sur papier libre, précisant : 
§ le nom et l'adresse du candidat ; 
§ si le candidat se présente seul ou en groupement ; dans ce dernier cas, désignation des 

membres du groupement et du mandataire et répartition des prestations en cas de 
groupement conjoint ; 

§ une déclaration sur l'honneur : le candidat devra produire une déclaration sur l'honneur 
pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de 
l'ordonnance relative aux marchés publics et notamment qu'il est en règle au regard 
des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des 
travailleurs handicapés. 
 

• Une déclaration du candidat établie sur un formulaire DC2 à jour entièrement complété, 
précisant les renseignements aux fins de vérification de l'aptitude à exercer l'activité 

professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et 
professionnelles du candidat (article 2 de l’arrêté du 29 mars 2016); 

• Pour information, les formulaires à jour de type DC1, DC2, etc. sont disponibles sur le site 
internet du ministère de l'économie 

(http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat) 

• tout moyen permettant de prouver la capacité du candidat à réaliser les prestations. Il s'agit 
exclusivement des références concernant des prestations de nature et d'importance similaires 
à celles qui font l'objet de la présente consultation ; 

• A l'appui des références demandées ci-dessus, pourront être produits des certificats établis 
par des Maîtres d’Ouvrage ou Maîtres d’œuvre, prouvant que l'entreprise a réalisé ou réalise 
des travaux équivalents dans sa spécialité, les a exécutés suivant les règles de l'art et les a 
menés à bonne fin. Ces certificats devront indiquer notamment le montant et la nature des 
travaux, en distinguant ceux qui ont été ou sont effectivement réalisés par l'entreprise et ceux 
qui ont été ou sont sous-traités. Seront également précisés le lieu du chantier ainsi que la 
période précise d'exécution des travaux. 

4.2 - RESTRICTIONS LIEES A LA PRESENTATION DES OFFRES 

Conformément aux dispositions de l’article 45 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, il est interdit 
aux candidats de présenter pour le marché public ou certains de ses lots plusieurs offres, en agissant 
à la fois : 
 

 en qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements ; 
 en qualité de membres de plusieurs groupements. 
 

4.3 - PRESENTATION DES OFFRES 

Chaque candidat devra produire un dossier complet au titre de l’offre comprenant les pièces 
suivantes. 
 
Un projet de marché comprenant : 
 

• Un acte d'engagement et ses éventuelles annexes, complété, paraphé, daté par le candidat. 
Les candidats sont tenus de libeller leurs offres en EUROS. Les pièces de l'offre dont l'acte 
d'engagement n'ont plus à être remises signées en vertu de l'article 64 du décret relatif aux 
marchés publics, la signature des pièces de l'offre est requise au stade de l'attribution ; 

• Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) : cahier ci-joint à accepter 
sans modification ; 

• Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) : cahier ci-joint à accepter sans 
modification ; 

• Un Bordereau de Prix Unitaire (B.P.U.) : cadre ci-joint à compléter sans autre modification ; 

• Un Détail Estimatif (D.E.) : cadre ci-joint à compléter sans autre modification ; 

• Un mémoire technique.  
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Le mémoire technique comprendra les élèments suivants : 
 

• Présentation de l'entreprise et des moyens mis à disposition pour le chantier (matériel ou 
effectif) : 

§ Nom de l'entreprise, adresse, numéro de téléphone ; 
§ Nom du Responsable du service chargé de réaliser les travaux, adresse, numéro 

de téléphone ; 
§ Personne signataire du marché, nom, fonction, adresse ; 
§ Description de l'encadrement du chantier ; 
§ Description des moyens humains prévus pour le chantier (compétences et statuts 

des intervenants de l’équipe formée pour mener à bien la mission, répartition des 
tâches et du rôle de chaque intervenant) ; 

§ Description des moyens matériels prévus pour le chantier : choix des engins, 
modes de fixation de certaines pièces, lieux d’implantation (stockage, décharge) et 
méthodes de gestion de l’eau pendant le chantier ; 

§ Tâches sous-traitées et liste des sous-traitants. 
 

• Note relative à l’analyse des contraintes propres au projet et aux solutions envisagées (accès, 
inondations, climatQ) ; 

• Note relative au dimensionnement du projet ; 

• Note relative au mode opératoire détaillé d’exécution des travaux ; 

• Note relative au mode opératoire détaillé du suivi de l’exécution des travaux (documents de 
suivi de chantier, communication régulièreQ) ; 

• Planning détaillé d’exécution du marché : faire apparaître explicitement le délai de chacune 
des phases y compris les réunions prévues et la période d'instruction du dossier ; 

• Note relative aux matériaux et matériels proposés pour le chantier avec précision des 
marques, types, fournisseurs et principales caractéristiques ; 

• Note relative à la garantie de reprise et au suivi des ouvrages : il s’agit de permettre au maître 
d’ouvrage de connaître les dispositions, prises par l’entreprise, relatives à l’entretien et au 
suivi du chantier à l’année N+1 (garantie de reprise) ; 

• Note relative à l’hygiène et à la sécurité ; 

• Note relative à la gestion des déchets, et à la,protection de l’environnement. 
 

4.4 - PRESENTATION DE CANDIDATURE SOUS FORME DE DUME CONFORMEMENT A 
L'ARTICLE 49 DU DECRET RELATIF AUX MARCHES PUBLICS 

 
Article 49 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 : « L'acheteur accepte que le candidat présente sa 
candidature sous la forme d'un document unique de marché européen établi conformément au 
modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant le formulaire type pour le 
document unique de marché européen susvisé, en lieu et place des documents mentionnés à l'article 
48. Lorsqu'un opérateur économique utilise un document unique de marché européen électronique qui 
constitue un échange de données structurées, l'acheteur n'est tenu de l'accepter que pour les 
marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel à la concurrence a 
été envoyé à la publication à compter du 1er avril 2017 pour les centrales d'achat et à compter du 1er 
avril 2018 pour les autres acheteurs ». 
 
L'acheteur n’accepte pas que le candidat présente sa candidature en utilisant le DUME électronique 
sous forme d'échange de données structurées. 
 
 

Attention : Comme prévu en partie 3.1. du CCAP, les candidats devront effectuer une 
visite des lieux leur permettant d’apprécier les contraintes liées à la mise en place 
des ouvrages en présence du technicien du SYMSAGEL. Une attestation de visite 
sera délivrée au candidat et ce dernier devra la joindre obligatoirement à son offre.  

 

Il est vivement conseillé au candidat de suivre le plan du mémoire technique tel qu’il est défini ci-
dessus. 
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ARTICLE 5 - SELECTION DES CANDIDATURES ET JUGEMENT DES OFFRES 

5.1 - SELECTION DES CANDIDATURES 

Avant tout classement des offres, celles-ci sont examinées en terme de conformité. Les offres 
inappropriées, irrégulières ou inacceptables sont éliminées sans être classées. A la suite de l’examen 
des candidatures, sera également éliminé : 
 

• Tout candidat n’ayant pas fourni l’ensemble des déclarations, certificats ou attestations 
demandés, dûment remplis et signés mentionnés à l’article 4.1 du présent règlement ; 

• Tout candidat dont les garanties, capacités techniques et financières, références 
professionnelles, par rapport aux prestations, objet de la présente consultation, paraissent 
insuffisantes. 

 
Toutefois, l'acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres 
irrégulières dans un délai approprié, à condition qu'elles ne soient pas anormalement basses. 
Une offre inappropriée est une offre sans rapport avec le marché public parce qu'elle n'est 
manifestement pas en mesure, sans modification substantielle, de répondre au besoin et aux 
exigences de l'acheteur formulés dans les documents de la consultation. 
Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de 
la consultation, notamment parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable 
notamment en matière sociale et environnementale. 
Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché 
public tels qu'ils ont été déterminés et établis avant le lancement de la procédure.  

5.2 - JUGEMENT DES OFFRES 

Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues à l’article 62 du Décret n° 2016-360 
du 25 mars 2016.  
 

Le Pouvoir Adjudicateur éliminera les offres non conformes à l'objet du marché ou au présent 
Règlement de la Consultation ainsi que les offres ne contenant pas de mémoire technique (tout ou 
partie). 
 

Le jugement des offres donnera lieu à un classement établi par la Commission d’Appel d’Offres du 
SYMSAGEL en fonction de la note attribuée selon la pondération définie ci-dessous. 

5.2.1 - CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES 

 

Les critères de jugement des offres sont les suivants : 
 

• Valeur technique,  
 

• Prix des prestations. 
 
L’appréciation générale des offres aboutira à une note sur 100. 

5.2.2 - APPRECIATION DES CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES 

 

L’appréciation générale des offres correspond à la somme de l’appréciation de chacun des critères qui 
la composent :  
 

Critères de jugement Appréciation 

Valeur technique Note / 60 points 

Prix des prestations  Note / 40 points 
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5.2.2.1 - Appréciation de la valeur technique 
 

Elle se décompose de la façon suivante  

 Note / 60 points 

Présentation de l'entreprise et des moyens mis à disposition pour le chantier 2 

Note relative à l’analyse des contraintes propres au projet et aux solutions 
envisagées 

5 

Note relative au dimensionnement du projet 6 

Note relative au mode opératoire détaillé d’exécution des travaux 10 

Note relative au mode opératoire du suivi de l’exécution des travaux  10 

Planning détaillé d’exécution du marché 7 

Note relative aux matériaux et matériels proposés pour le chantier  6 

Note relative à la garantie de reprise  6 

Note relative à l’hygiène et à la sécurité 2 

Note relative à la gestion des déchets, et à la protection de l’environnement  2 

Insertion  4 

 
5.2.2.2 - Appréciation du prix des prestations 
 

L’appréciation du prix des prestations sera réalisée de la façon suivante :  
 

L’offre dont le prix des prestations est la moins-disante sera créditée de la totalité des points relatifs à 
l’appréciation de ce critère. 
 

Les autres offres seront créditées d’un certain nombre de points selon la formule de calcul suivante :  
 

Appréciation	du	critère	prix	de	l’offre	 = 	
Prix	de	l�offre	la	moins	disante

Prix	de	l′offre
	× 40 

 
Lors de l'examen, des décompositions ou sous détails des prix ayant servi à l'élaboration des prix, 
pourront être demandés aux candidats. 
 

En cas de discordance constatée dans l'offre d'un entrepreneur candidat, les prix portés dans l’Acte 
d’engagement prévaudront. 
 

A l’issue de l’étude des offres, une négociation pourra éventuellement être envisagée avec les 
candidats. 

ARTICLE 6 - CONDITIONS DES TRANSMISSION DES OFFRES 

Les candidats choisissent librement le mode de transmission de leur offre (candidature et offre) : 
 

• Par transmission 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 ; 

• Sur un support papier et adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception postal ; 

• Sur un support papier et remises sous pli cacheté au service destinataire contre 
récépissé.  

 
Toutefois, le Maître de l’Ouvrage souhaite vivement disposer d’une offre sous forme papier.  
 

Le retrait des documents électroniques n’oblige pas le candidat à déposer électroniquement son offre 
et inversement. 
 

Conformément à l’article 57 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016,si le candidat adresse plusieurs 
offres différentes sous forme papier et/ou sous forme dématérialisée, seule la dernière offre reçue, 
dans les conditions du présent Règlement de la Consultation, sous la forme « papier » ou « 
dématérialisée » sera examinée. 
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6.1 - TRANSMISSION ELECTRONIQUE 

Les candidatures et les offres devront être transmises avant le jour et l’heure inscrits sur la première 
page du présent Règlement de la Consultation. L’heure limite retenue pour la réception de l’offre 
correspondra au dernier octet reçu. 
 
Les candidatures et les offres parvenues après cette date et heure limites par voie dématérialisée 
seront éliminées sans avoir été lues et le candidat en sera informé.  
 
Les candidats ne peuvent pas recourir à des modes différenciés de transmission pour la candidature 
et pour l'offre. Les candidats présenteront leur réponse dans un fichier comprenant à la fois les 
documents relatifs à la candidature et ceux relatifs à l'offre. 
La transmission dématérialisée est effectuée via le profil d'acheteur suivant : www.klekoon.com.  
Chaque transmission dématérialisée fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de 
réception électronique. Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, 
Copenhague, Madrid. 
 
Contraintes informatiques  
Tout document ou support électronique envoyé par un candidat dans lequel un virus informatique est 
détecté par le pouvoir adjudicateur sera réputé n'avoir jamais été reçu. Aussi, il est conseillé aux 
candidats d'utiliser un antivirus régulièrement mis à jour. 
Par ailleurs, afin d'empêcher la diffusion des virus informatiques, les candidats ne doivent utiliser ni les 
exécutables (notamment les "exe"), ni les "macros". 
Les formats de fichiers acceptés par le pouvoir adjudicateur sont les suivants : ".doc", ".xls", ".ppt", 
".zip", ".pdf". 
 
Dispositions relatives à la signature électronique  
Les documents relatifs à la candidature et les actes d'engagement envoyés sur support physique 
électronique ou transmis par voie électronique pourront être signés par le candidat dans les conditions 
fixées par l'arrêté prévu au I de l'article 42 du décret relatif aux marchés publics. 
Les formats de signature acceptés sont les formats XAdES, PAdES, CAdES. 
L'attention des candidats est attirée sur le fait que la signature numérisée (numérisation d'un 
document papier avec signature manuscrite) n'a pas la valeur d'une signature électronique. La 
signature numérisée n'est admissible que pour les documents qui ne sont pas produits et signés par 
les candidats eux-mêmes. 
 
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. 
Si le support physique est le support papier, la signature est manuscrite. Si le support est de nature 
électronique, la signature est électronique. 
La copie de sauvegarde n'est recevable que si les deux conditions suivantes sont remplies : 

• elle est parvenue à destination dans le délai fixé pour la remise des offres. 
• elle est placée dans un pli scellé portant, outre les mentions exigées aux articles ci-dessus, la 

mention lisible « COPIE DE SAUVEGARDE ». 
 
La copie de sauvegarde ne sera ouverte que dans l'un des cas suivants : 

• la candidature et l'offre transmises par voie électronique sont infectées par un virus ; 
• la candidature et l'offre transmises par voie électronique ne peuvent pas être ouvertes ; 
• la copie de sauvegarde est parvenue dans le délai de dépôt des offres à contrario de la 

réponse transmise par voie électronique. 
 
Les candidats qui ont remis un pli par voie électronique sont informés de la re-matérialisation de l'offre 
en document papier, préalablement à la conclusion du marché avec l'attributaire. Le candidat sera 
alors invité à procéder à la signature manuscrite des documents re-matérialisés. 
 

6.2 - TRANSMISSION PAPIER 

Les candidatures et les offres (1 exemplaire papier + 1 CD-ROM), sous pli cacheté, devront être 
remises contre récépissé au SYMSAGEL, avant le jour et l’heure mentionnés sur la page de garde du 
présent Règlement de la Consultation. 
 
Les offres devront parvenir à destination avant le 10/10/2016 à 17:00. 
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Si elles sont envoyées par la poste, elles devront l'être à cette même adresse, par pli recommandé 
avec avis de réception postal, et parvenir à destination avant ces mêmes dates et heures limites. 
 

Les plis qui seraient remis, ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites 
fixées ci-dessus, ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus. 
 

Le pli contenant la candidature et l’offre sous format papier ainsi que le CD-ROM seront transmis sous 
pli cacheté contenant une enveloppe intérieure également cachetée dans laquelle seront intégrés les 
deux sous-dossiers de candidature et d'offre ainsi que le CD-ROM. 
 
Le pli sera envoyé ou remis à l'adresse suivante : 

Monsieur le Président du SYMSAGEL 
138 BIS RUE LEON BLUM 
62290 NOEUX LES MINES  

 
Le pli portera les mentions suivantes :  

 
 

OFFRE 
 

Travaux de lutte contre le ruissellement et l’érosion des sols sur le territoire de  
la Communauté de Communes du Canton de Fruges  

Vallée de la Lys 
 

Ne pas ouvrir avant la séance d’ouverture des plis 

ARTICLE 7 - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur 
étude, les candidats devront faire parvenir, au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des 
offres, une demande écrite ou par mail à : 
 
 
Syndicat Mixte pour le SAGE de la Lys 
Correspondant : M. Xavier Legrain 
Adresse :138 bis, rue Léon Blum 
62290 NOEUX LES MINES 
Tél : 03.61.40.00.60 
Mél : symsagel@sage-lys.net 
Adresse internet : www.sage-lys.net 
Horaire d’ouverture : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 

 
Une réponse écrite sera alors adressée, par écrit, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier, 7 
jours au plus tard avant la date limite de remise des offres. 
 

ARTICLE 8 - DOCUMENTS A PRODUIRE PAR LE CANDIDAT LORS DE 
L'ATTRIBUTION DU MARCHE ET SIGNATURE DE L'OFFRE 

• Extrait du registre pertinent, tel qu'un extrait K, un extrait K bis, un extrait D1 ou, à défaut, d'un 
document équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente du pays 
d'origine ou d'établissement du candidat, attestant de l'absence de cas d'exclusion 
mentionnés au 3° de l'article 45 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 et, si le candidat est en 
redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés ; 

• Extrait de casier judiciaire attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas 
d'interdiction de soumissionner mentionné aux 1° et a et c du 4° de l'article 45 de l'ordonnance 
du 23 juillet 2015 ou documents équivalents en cas de candidat étranger ; 

• Attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents attestant 
que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'interdiction de soumissionner mentionné au 2° 
de l'article 45 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 ou documents équivalents en cas de candidat 
étranger ; 

• Les pièces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 
du code du travail. 
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Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve que 
l'acheteur peut obtenir directement par le biais d'un système électronique de mise à disposition 
d'informations administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique, à 
condition que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la 
consultation de ce système ou de cet espace et que l'accès à ceux-ci soit gratuit. Ces pièces (sauf 
l'extrait de casier judiciaire pour les personnes morales françaises) seront à remettre par le candidat 
choisi comme attributaire du marché dans un délai de 7 jours à compter de la date de réception de la 
demande émise par le pouvoir adjudicateur. 
 
Une fois ces pièces remises, l'acte d'engagement est signé par l'attributaire, si celui-ci ne l'était pas 
initialement. En cas de groupement, celui-ci sera signé par chaque membre du groupement ou par le 
mandataire dûment habilité par un document d'habilitation signé par les autres membres du 
groupement et précisant les conditions de cette habilitation. 



MAITRE D’OUVRAGE 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE FRUGES  

 

15 RUE DU MARAIS  

62310 FRUGES  

Tél : 03.21.03.30.87 

 

MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE 

 

SYNDICAT MIXTE POUR LE SAGE DE LA LYS (SYMSAGEL) 

 
138 BIS RUE LEON BLUM 

62290 NOEUX LES MINES  

Tél : 03.61.40.00.60 
 
 

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX 

TRAVAUX DE LUTTE CONTRE LE RUISSELLEMENT ET 

L’EROSION DES SOLS SUR LES  COMMUNES DE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE FRUGES 

 
 

Vallée de la Lys 

ACTE D’ENGAGEMENT 

 
 



2/10 
 

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC   

Pouvoir adjudicateur :  

Syndicat Mixte pour le SAGE de la Lys 

138 bis, rue Léon Blum 

62290 NOEUX LES MINES 

Marché n° : 2016-3 

Personne signataire du marché : M. le Président du SYMSAGEL  

Origine du pouvoir de signature de la personne signataire du marché :  

Délibération du 30 mai 2014 portant délégations au Président 

Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'article 130 du décret du 25 mars 
2016 relatif aux marchés publics : 

M. le Président du SYMSAGEL  

Références du comptable assignataire de la dépense : Monsieur Philippe RICQ, Trésorier de 
Lillers 48 B, Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 62190 LILLERS  

Imputation budgétaire : 2031 

La présente procédure adaptée est soumise aux dispositions de l'article 27 du décret du 25 mars 2016 
relatif aux marchés publics.  

Mois Mo : Juillet 2016 

 
Le présent marché est passé en vertu des dispositions de l'article 27 du décret n° 2016-360 du 25 
mars 2016 relatif aux marchés publics, régissant la procédure adaptée. 

ARTICLE 1 - CONTACTS 

Autorité compétente pour signer le marché : Monsieur le Président du SYMSAGEL  
 
Personne désignée pour renseigner les bénéficiaires des nantissements (article 130 du décret relatif 
aux marchés publics) : Monsieur le Président du SYMSAGEL  
 
Comptable assignataire des paiements : Monsieur le Trésorier Payeur de Lillers  
 

ARTICLE 2 - CONTRACTANT 

Je soussigné, 
 
 
Nom et Prénom :  .........................................................................................................................................  
 
 
[] Agissant en mon nom personnel : 
Domicilié à :  .................................................................................................................................................  
Immatriculé à l'INSEE sous le n° SIRET :  ...................................................................................................  
Inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de :  ...............................................................................  
Sous le n°  ....................................................................................................................................................  
Téléphone :  ..................................................................................................................................................  
Télécopie :  ...................................................................................................................................................  
Courriel :  ......................................................................................................................................................  

o [] Je suis le mandataire solidaire des membres du groupement conjoint présenté en annexe 
o [] Je suis le mandataire non solidaire des membres du groupement conjoint présenté en annexe 
o [] Je suis le mandataire des membres du groupement solidaire présenté en annexe 
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[] Agissant pour le nom et pour le compte de la société (intitulé complet et forme juridique de la 
société) :  ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................  
Domicilié à :  .................................................................................................................................................  
Immatriculé à l'INSEE sous le n°SIRET :  ....................................................................................................  
Inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de :  ...............................................................................  
Sous le n°  ....................................................................................................................................................  
Téléphone :  ..................................................................................................................................................  
Télécopie :  ...................................................................................................................................................  
Courriel :  ......................................................................................................................................................  

o [] La société désignée ci-dessus est le mandataire solidaire des membres du groupement 
conjoint présenté en annexe 

o [] La société désignée ci-dessus est le mandataire non solidaire des membres du groupement 
conjoint présenté en annexe 

o [] La société désignée ci-dessus est le mandataire des membres du groupement solidaire 
présenté en annexe 

 
Désigné dans le marché, sous le nom " titulaire " ; 

• après avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et 
des documents qui y sont mentionnés ; 

• M'ENGAGE à produire, si mon offre est retenue et si je ne les ai pas déjà fournis à 
l'appui de mon offre, les pièces prévues à l'article 51 du décret relatif aux marchés 
publics dans un délai de 7 jours francs à compter de la date de réception de la demande 
qui m'en sera faite par la personne signataire du marché et a exécuter sans réserve, 
conformément aux conditions, clauses et prescriptions imposées par le C.C.A.P. et le 
C.C.T.P. les prestations. 

L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m'est notifiée dans un délai de 120 
jours à compter de la date limite fixée pour la réception des offres. 

ARTICLE 3 - TYPE DE PRIX 

Les prestations sont traitées à prix unitaires. 

ARTICLE 4 - MODALITES DE VARIATION DU PRIX 

Les prix sont révisables conformément aux modalités énoncées dans le C.C.A.P. 

ARTICLE 5 - CONTENU DES PRIX 

Les prix sont réputés complets. 
Ils comprennent notamment toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant 
obligatoirement la prestation. 

ARTICLE 6 - PRIX (A COMPLETER PAR LE CANDIDAT) 

Les prestations comportent deux lots définis à l'article 2 du C.C.A.P. 
 
Les prestations sont rémunérées par application d'un montant total détaillé ci-dessous pour chaque lot 
: 
 
Lot 1 : Haies 

• montant hors T.V.A .  ...........................................................................................  euros (en chiffres) 

• TVA au taux de 20 % 

• montant T.V.A. incluse  ........................................................................................  euros (en chiffres) 

• ( ............................................................................................................................. euros) (en lettres) 
 
Lot 2 : Fascines 

• montant hors T.V.A .  ...........................................................................................  euros (en chiffres) 

• TVA au taux de 20 % 

• montant T.V.A. incluse  ........................................................................................  euros (en chiffres) 
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• ( ............................................................................................................................. euros) (en lettres) 
 
Soit, à titre indicatif, un montant total pour l'ensemble des lots de :  ........................................... euros HT. 
 
En cas de groupement, la répartition de la rémunération entre les membres du groupement est 
annexée à cet acte d'engagement. 

ARTICLE 7 - SOUS-TRAITANCE 

Les annexes n°................................. à cet acte d'engagement indiquent la nature et le montant des 
prestations qu'il est envisagé de faire exécuter par des sous-traitants, les noms de ces sous-traitants 
et les conditions de paiement des contrats de sous-traitance ; 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. 
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 qu'il est envisagé de sous-traiter conformément à ces annexes est de 
: 

• montant hors T.V.A.  ............................................................................................  euros (en chiffres) 

• T.V.A. au taux de ......... %, soit  ..........................................................................  euros (en chiffres) 

• montant T.V.A. incluse .  ......................................................................................  euros (en chiffres) 
 
( ........................................................................................................................................ euros) (en lettres) 

ARTICLE 8 - PAIEMENT 

En cas de paiement sur un seul compte, le pouvoir adjudicateur se libère des sommes dues au titre 
du présent marché en faisant porter le montant au crédit du compte suivant : 
Libellé du compte : .......................................................................................................................................  
Domiciliation : ...............................................................................................................................................  
Adresse :.......................................................................................................................................................  
CODE IBAN : ................................................................................................................................................  
Code BIC : ....................................................................................................................................................  
En cas de paiement sur plusieurs comptes, dupliquer et remplir l'annexe "en cas de réponse en 
groupement" autant de fois que nécessaire. 
 
Toutefois, le pouvoir adjudicateur se libère des sommes dues aux sous-traitants payés directement en 
faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants ou les 
actes spéciaux. 
 
Les paiements sont effectués en EUROS. 

ARTICLE 9 - AVANCE 

Conformément à l'article « Avance » du CCAP, le ou les candidats ci-avant désigné(s) : 
 
Lot 1 : Haies 

o [] refuse(nt) de percevoir l'avance 
o [] accepte(nt) de percevoir l'avance 

Lot 2 : Fascines 
o [] refuse(nt) de percevoir l'avance 
o [] accepte(nt) de percevoir l'avance 
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ARTICLE 10 - AFFIRMATION SUR L'HONNEUR 

• J'affirme, sous peine de résiliation du marché à mes torts exclusifs, ne pas tomber 

• J'affirme, sous peine de résiliation du marché à ses torts exclusifs, que la société/le groupement 
d'intérêt économique, pour lequel j'interviens, ne tombe pas 

• Nous affirmons, sous peine de résiliation du marché à nos torts exclusifs, ne pas tomber 

• Nous affirmons, sous peine de résiliation du marché, à leurs torts exclusifs, que les sociétés 
pour lesquelles nous intervenons ne tombent pas 

 
sous le coup des interdictions énumérées aux articles 45 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 
juillet 2015 relative aux marchés publics concernant les liquidations, faillites personnelles, les 
infractions au code général des impôts, les interdictions d'ordre législatif, réglementaire ou de justice. 
 
Les déclarations similaires des sous-traitants énumérés plus haut sont annexées à cet acte  

ARTICLE 11 - ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

Fait en un seul original  
A  ..................................................................................................................................................................  
le  ..................................................................................................................................................................  
Mention manuscrite "lu et approuvé"  
Signature(s) du(des) candidat(s) (représentant(s) habilité(s) pour signer le marché) 

 

ARTICLE 12 - LISTE DES ANNEXES A L'ACTE D'ENGAGEMENT 

• Annexe 1 - En cas de réponse en groupement  

• Annexe 2 - En cas de sous-traitance 

• Annexe 3 - Modèle de déclaration sur l'honneur 

ARTICLE 13 - ACCEPTATION DU MARCHE (A REMPLIR PAR LE POUVOIR 
ADJUDICATEUR) 

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement 
A ...................................................................................................................................................................  
le ...................................................................................................................................................................  
 
Signature de l'autorité compétente en vertu de la délibération du 30 mai 2014. 
 

ARTICLE 14 - DATE D'EFFET DU MARCHE (A REMPLIR PAR LE POUVOIR 
ADJUDICATEUR) 

En cas de remise contre récépissé :   
Le titulaire signera la formule ci-dessous : 
« Reçu à titre de notification une copie du présent marché » : 
A  ................................................................................................................................................................. , 
le  ..................................................................................................................................................................  
Signature du titulaire 
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En cas d'envoi en LRAR :   
Coller ci-dessous l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cadre pour nantissement ou cession de créance : (1) 
Formule d'origine  
Copie délivrée en unique exemplaire pour être remise à l'établissement de crédit en cas de cession ou 
de nantissement de créance de : 

• la totalité du marché (2) 

• la partie des prestations évaluées à  .....................................................................  euros (en lettres)  
que le titulaire n'envisage pas de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct. 

• la partie des prestations évaluées à  .....................................................................  euros (en lettres) 
et devant être exécutées par  ....................................................................................  en qualité de : 

o [] cotraitant 
o [] soustraitant 

 
A  ................................................................................................................................................................  , 
le (3)  .............................................................................................................................................................  
 
 
Signature, 
 
 
 
 
 
 
(1) A remplir par le pouvoir adjudicateur en original sur une photocopie. 
(2) Rayer la mention inutile. 
(3) Date et signature originales. 
 
Annotations ultérieures éventuelles  
La part des prestations que le titulaire n'envisage pas de confier à des sous-traitants bénéficiant du 
paiement direct est ramenée à  ........................................................................................  euros (en lettres) 
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ANNEXE 1 - En cas de réponse en Groupement 
 

Acheteur :  

Syndicat Mixte du SAGE de la Lys 

138 bis, rue Léon Blum 

62290 NOEUX LES MINES 

Cotraitant n°.... (A reproduire pour chacun des cotraitants) 

Désignation du cotraitant : 

Je soussigné, 
Nom et Prénom :  .........................................................................................................................................  
[] Agissant en mon nom personnel : 
Domicilié à :  .................................................................................................................................................  
Immatriculé à l'INSEE sous le n° SIRET :  ...................................................................................................  
Inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de :  ...............................................................................  
Sous le n°  ....................................................................................................................................................  
Téléphone :  ..................................................................................................................................................  
Télécopie :  ...................................................................................................................................................  
Courriel :  ......................................................................................................................................................  
[] Agissant pour le nom et pour le compte de la société (intitulé complet et forme juridique de la société 
:  ....................................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................  
Domicilié à :  .................................................................................................................................................  
Immatriculé à l'INSEE sous le n° SIRET :  ...................................................................................................  
Inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de :  ...............................................................................  
Sous le n°  ....................................................................................................................................................  
Téléphone :  ..................................................................................................................................................  
Télécopie :  ...................................................................................................................................................  
Courriel :  ......................................................................................................................................................  
[] En tant que membre du groupement conjoint 
[] En tant que membre du groupement solidaire 

• après avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et 
des documents qui y sont mentionnés ; 

• M'ENGAGE à produire, si mon offre est retenue et si je ne les ai pas déjà fournis à l'appui de 
mon offre, les pièces prévues à l'article 51 du décret relatif aux marchés publics dans un délai 
de 7 jours francs à compter de la date de réception de la demande qui m'en sera faite par la 
personne signataire du marché. 

• M'ENGAGE sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à 
exécuter les prestations dans les conditions ci-après définies. 
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Description des prestations réalisées  Montant HT  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Paiement 

[] Les prestations décrites ci-dessus sont payées sur le compte du mandataire solidaire 
[] Les prestations décrites ci-dessus sont payées directement sur le compte suivant 
Libellé du compte : .......................................................................................................................................  
Domiciliation : ...............................................................................................................................................  
Adresse :.......................................................................................................................................................  
CODE IBAN : ................................................................................................................................................  
Code BIC : ....................................................................................................................................................  
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ANNEXE 2 - En cas de sous-traitance : Demande d'acceptation d'un 
sous-traitant (1) 

 
Acheteur :  

Syndicat Mixte du SAGE de la Lys 

138 bis, rue Léon Blum 

62290 NOEUX LES MINES 

 

Sous-traitant n°.... (A reproduire pour chacun des sous-
traitants) 
Titulaire :  ......................................................................................................................................................  

1/ Désignation du sous-traitant : 

Je soussigné, 
 
 
Nom et Prénom :  .........................................................................................................................................  
 
 
[] Agissant en mon nom personnel : 
Domicilié à :  .................................................................................................................................................  
Immatriculé à l'INSEE sous le n° SIRET :  ...................................................................................................  
Inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de :  ...............................................................................  
Sous le n°  ....................................................................................................................................................  
Téléphone :  ..................................................................................................................................................  
Télécopie :  ...................................................................................................................................................  
Courriel :  ......................................................................................................................................................  
 
 
[] Agissant pour le nom et pour le compte de la société (intitulé complet et forme juridique de la société 
:  ....................................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................  
Domicilié à :  .................................................................................................................................................  
Immatriculé à l'INSEE sous le n° SIRET :  ...................................................................................................  
Inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de :  ...............................................................................  
Sous le n°  ....................................................................................................................................................  
Téléphone :  ..................................................................................................................................................  
Télécopie :  ...................................................................................................................................................  
Courriel :  ......................................................................................................................................................  
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2/ Description des prestations réalisées 
 

Description des prestations réalisées  Montant HT  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

3/ Conditions de paiement du contrat de sous-traitance 

Libellé du compte : .......................................................................................................................................  
Domiciliation : ...............................................................................................................................................  
Adresse :.......................................................................................................................................................  
CODE IBAN : ................................................................................................................................................  
Code BIC : ....................................................................................................................................................  
 
 

• modalités de calcul et de versement des avances et acomptes : .....................................................  

• date (ou mois) d'établissement des prix :  .........................................................................................  

• modalités de variation des prix :  .......................................................................................................  

• stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfactions et retenues diverses :  ......................  

• Personne habilitée a donner les renseignements prévus à l'article 130 du décret relatif aux 
marchés publics : Monsieur le Maire 

• Comptable assignataire des paiements : Monsieur le Trésorier Payeur 
 
 

ANNEXE 3 - Modèle de déclaration sur l'honneur  
 

L'opérateur économique  ..............................................................................................................................  
déclare sur l'honneur être conforme aux dispositions prévues aux articles 45 et 48 de l'ordonnance 
n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 
 
 
Fait à  ........................................................................................................................................................... , 
le  ..................................................................................................................................................................  
 

 



MAITRE D’OUVRAGE 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE FRUGES  

 

15 RUE DU MARAIS  

62310 FRUGES  

Tél : 03.21.03.30.87 

 

MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE 

 

SYNDICAT MIXTE POUR LE SAGE DE LA LYS (SYMSAGEL) 

 
138 BIS RUE LEON BLUM 

62290 NOEUX LES MINES  

Tél : 03.61.40.00.60 
 
 

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX 

TRAVAUX DE LUTTE CONTRE LE RUISSELLEMENT ET 

L’EROSION DES SOLS SUR LES  COMMUNES DE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE FRUGES 

 
 

Vallée de la Lys 

CAHIER DES CLAUSES 

ADMINISTRATIVES PARTICULIERES 
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ARTICLE 1 - OBJET ET DEFINITION DU MARCHE 

1.1 - OBJET DU MARCHE 

La présente consultation concerne la réalisation de 184 ouvrages végétalisés destinés à lutter contre 
l’érosion des sols et le ruissellement des eaux (fascines, haies, haies doubles) sur 12 communes de la 
Communauté de Communes du Canton de Fruges : Canlers, Coupelle-Neuve, Coupelle-Vieille, 
Fruges, Hezecques, Lugy, Matringhem, Mencas, Radinghem, Senlis, Verchin et Vincly. 

1.2 - DECOMPOSITION EN LOTS, EN TRANCHES ET EN PHASES 

1.2.1 - DECOMPOSITION EN LOTS 
 

Les prestations sont réparties en 2 lots désignés ci-dessous : 
 

LOT N° DESIGNATION NOMBRE / LINEAIRE 

 
01 

  Haies 19 / 4255 ml 

  Haies doubles 5 / 160 ml  

02   Fascines 160 / 3523 ml 
 

 

Chacun des lots fera l’objet d’un marché séparé. Les candidats pourront présenter une offre pour un 
ou plusieurs lots. 

1.2.2 - DECOMPOSITION EN TRANCHES 
 

Sans objet. 

1.2.3 - DECOMPOSITION EN PHASES 
 

La réalisation des aménagements se fera sur 2 campagnes pour les fascines en fonction des bassins 
versants sur lesquels ils se situent et selon le phasage prévisionnel ci-dessous.   
La réalisations des haies et haies doubles se fera sur 2 campagnes. 
 

Type d'ouvrages Nombre linéaire en m 

Previsionnel 
periode 1 

Fascines 100 2252 

Haies 7 910 

Haies doubles  0 0 

Total periode 1 107 3162 

Previsionnel 
periode 2 

Fascines 60 1271 

Haies 12 3345 

Haies doubles  5 160 

Total periode 2 77 4776 

 
Total des 4 periodes de travaux 184 7938 

 

1.3 - SOLUTION DE BASE, OPTIONS ET VARIANTES TECHNIQUES 

1.3.1 - SOLUTION DE BASE 
 

Le présent marché a été défini selon une solution de base.  
Les candidats devront impérativement répondre à cette solution de base telle qu’elle est définie au 
Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.). 

1.3.2 - OPTIONS 
 

Le marché ne comprend aucune option. 

1.3.3 - VARIANTES TECHNIQUES 
 

Le marché n’est pas ouvert aux variantes. 
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ARTICLE 2 - INTERVENANTS 

2.1 - MAITRE D’OUVRAGE 

 
Le Maître d’Ouvrage est la personne morale de droit public pour le compte duquel les travaux sont 
exécutés.  
 
Le Maître d’Ouvrage est :  
 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE FRUGES 
15 RUE DU MARAIS  

62310 FRUGES 
Téléphone : 03.61.52.80.05 

 

 

 

2.2 - DELEGATION DE MAITRISE D’OUVRAGE – POUVOIR ADJUDICATEUR 

Le maître d’ouvrage a confié à un mandataire nommé ci-dessous « SYMSAGEL », l’exercice en son 
nom et pour son compte, la maîtrise d’ouvrage déléguée au sens de la Loi du 12 juillet 1985 relative à 
la maîtrise d’ouvrage publique et à ses relations avec la maîtrise d’œuvre privée. 
 
Le Maitre d’ouvrage délégué est : 
 

 

SYNDICAT MIXTE POUR LE SAGE DE LA LYS (SYMSAGEL) 
138 bis rue Léon Blum – 62290 NOEUX LES MINES 

Téléphone : 03.61.40.00.60 
 

 
Le SYMSAGEL est le pouvoir adjudicateur de l’opération. Le représentant du Pouvoir Adjudicateur est 
le représentant du maitre d’ouvrage délégué, dûment habilité par ce dernier à l’engager dans le cadre 
du marché et le représenter dans l’exécution de celui-ci. 
 
Le représentant du Pouvoir Adjudicateur est Monsieur le Président du SYMSAGEL. 
 

2.3 - AUTRE PRESTATAIRE 

 
La Chambre d’Agriculture Nord/Pas-de-Calais assurera le relationnel avec les agriculteurs lors de 
cette opération. Notamment, pour l’organisation des rendez-vous pour le piquetage des ouvrages.  
 

Chambre d’Agriculture du Nord/Pas-de-Calais, 
56 Avenue Roger Salengro - B.P.39 

62051 SAINT-LAURENT-BLANGY CEDEX 

ARTICLE 3 - DISPOSITIONS GENERALES 

3.1 - ETAT ET CONNAISSANCE DES LIEUX 

Une visite des sites est obligatoire avant la remise des offres.  
A cette fin et en raison du caractère privé des sites, les candidats devront prendre rendez-vous auprès 
du technicien du SYMSAGEL en charge du dossier, M. LEGRAIN Xavier, Tél : 03 61 40 00 65 

Les visites auront lieu sur une période de 2 semaines et ceci 2 à 3 semaines avant la date limite de 
remise des offres. 
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3.2 - DESIGNATION DE SOUS-TRAITANTS EN COURS DE MARCHE 

 

L’acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration prévue à l’article 3.6 du CCAG-
Travaux. 
 

Il indique en outre pour les sous-traitants à payer directement : 
 

• Les renseignements mentionnés à l’article 3.6 du CCAG-Travaux ; 

• Le compte à créditer. 
 
Le montant des travaux sous-traités doit être établi sur la base d’établissement des prix du marché 
(mois « zéro » défini à l’article N du présent CCAP). 
 

Pour chaque sous-traitant présenté pendant l’exécution du marché, le titulaire doit joindre en sus de 
l’acte spécial, la déclaration imprimée (DC2) et les certificats mentionnés au décret relatif au marché 
public. 

ARTICLE 4 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 

4.1 - PIECES PARTICULIERES 

Le marché est constitué par les documents énumérés ci-dessous, par ordre de priorité, sont les 
suivantes : 
 

• L’Acte d'Engagement ; 
• Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) ;  

• Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) ; 

• Le Bordereau de Prix Unitaires ;  

• Le Détail Estimatif.  
 

4.2 - PIECES GENERALES 

Le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicable aux marchés publics de 
travaux approuvé par l’arrêté du 8 septembre 2009. 

ARTICLE 5 - REGLEMENT DES COMPTES – VARIATION DES PRIX - PAIEMENT 

5.1 - REGLEMENT DES COMPTES 

 
Les prestations, faisant l’objet du marché, seront réglées par application des prix unitaires dont le 
libellé est donné dans le Bordereau des Prix Unitaires.  
 

Le règlement des comptes du marché sera effectué par des acomptes mensuels et un solde établis et 
réglés selon les modalités indiquées à l’article 13 du CCAG-Travaux. 
 

Les situations seront établies en un seul original et deux copies. 

5.2 - VARIATION DES PRIX 

Les répercussions sur les prix du présent marché des variations des éléments constitutifs du coût des 
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-après. 
 

Dans ce cadre, le titulaire devra transmettre les calculs détaillés nécessaires à une vérification aisée 
avec indication claire et précise des indices correspondants. 

5.2.1 - TYPE DE VARIATION DES PRIX 
 

Les prix du présent marché sont actualisables suivant les modalités fixées aux articles 5.2.3 à 5.2.6 
du présent C.C.A.P. 
  



5/9 
 

 

5.2.2 -  MOIS D’ETABLISSEMENT DES PRIX DU MARCHE 
 

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois 
précédant la date limite de remise des offres. 
Ce mois est appelé « mois zéro » (mo). 

5.2.3 - CHOIX DE L’INDEX DE REFERENCE 
 

L’index de référence « I » choisi en raison de sa structure pour l’actualisation des prix des travaux 
faisant l’objet du marché est : 
 

Index TP02  
« Ouvrages d’art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales » 

 

5.2.4 - MODALITE DE VARIATION DES PRIX 
 

L’actualisation est effectutée par l’application au prix du marché d’un coefficient donné par la formule : 
 

C = I (d-3) 
      Io 

 

dans laquelle Io et I (d-3) sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois d-3 par 
l’index de référence « I » du marché, sous réserve que le mois « d » du début du délai contractuel 
d’exécution des travaux soit postérieur de plus de trois mois au mois zéro. 
Les index TP sont publiés au Bullein Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la 
Répression des Fraudes (B.O.C.C.R.F.). 
 

Par dérogation à l’article 10.4.4 du CCAG-Travaux, la valeur finale de l’index pour l’application de 
cette clause est appréciée au plus tard à la date de réalisation contractuelle des travaux, ou à la date 
de leur réalisation réelle si celle-ci est antérieure. 

 

5.2.5 - ACTUALISATION DES PENALITES ET INDEMNITES 
 

Les pénalités et indemnités sont actualisées avec la formule du marché. 

 

5.2.6 - APPLICATION DE LA TAXE A LA VALEUR AJOUTEE (T.V.A.) 
 

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur à la 
date du fait générateur de la T.V.A. 

5.3 -  CONTENU DES PRIX 

Les prix sont réputés complets. 
Ils comprennent notamment toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant 
obligatoirement la prestation. 

5.4 - PAIEMENT 

5.4.1 - MODALITES GENERALES DU DELAI DE PAIEMENT 

 
Dans le cas des marchés publics passés en lots séparés, le titulaire de plusieurs lots présente des 
factures distinctes pour chaque lot ou une facture globale identifiant distinctement les différents lots 
(Article 116 du décret relatif au marché public). 
 
Les sommes dues à l’entrepreneur titulaire ainsi qu’à ses sous-traitants à paiement direct en 
exécution du présent marché sont réglées dans un délai global de paiement de 30 jours, 
conformément au décret n° 2013-269 du 29 mars 2013. 
  



6/9 
 

5.4.2 - POINT DE DEPART DU DELAI DE PAIEMENT 

 

Le délai global de paiement a pour point de départ : 
 

• Pour les acomptes dus à l’Entrepreneur titulaire, la date de réception par le Maître d’ouvrage 
des projets de décompte et des pièces annexées, qui doivent lui être adressées par tous les 
moyens permettant d’attester une date certaine de leur réception ; 

• Cette date est mentionnée par le Maître d’Ouvrage sur les certificats pour paiement transmis 
à la personne publique ; 

• Pour le solde, la date d’acceptation du décompte général par l’entrepreneur titulaire. 
 
Cette date d’acceptation doit impérativement être mentionnée sur le Décompte Général.  
 

La date de paiement correspond à la date de règlement par le comptable public, c’est-à-dire à la date 
d’émission de l’ordre de payer à la Banque de France. 

5.4.3 - INTERETS MORATOIRES 

Les conditions de mise en œuvre du délai maximum de paiement sont celles énoncées par la loi 
n°2013-100 du 28 janvier 2013 et le décret n°2013-269 du 29 mars 2013. 
Le taux des intérêts moratoires prévu à l'article 8 du décret précité est égal au taux d'intérêt de la 
principale facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale Européenne à son opération de 
refinancement principal la plus récente, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au 
cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. 
En vertu de l'article 40 de la loi du 28 janvier 2013, le retard de paiement donne lieu, de plein droit et 
sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros 
conformément à l'article 9 du décret du 29 mars 2013. 
 

ARTICLE 6 - DELAI D’EXECUTION, PRIMES ET PENALITES 

6.1 - DELAI D’EXECUTION 

L’exécution des prestations commencera à compter de l’ordre de service lancé pour la 1
ère

 campagne. 

6.2 - PROLONGATION DES DELAIS D’EXECUTION 

En vue de l’application éventuelle de l’article 19.2.2. du CCAG-Travaux et sans pour autant qu’il y ait 
entrave à l’exécution des travaux, le ou les délais d’exécution seront prolongés d’un nombre de jours 
égal à celui pendant lequel les conditions météorologiques seront incompatibles avec la réalisation 
des travaux. 
Il n’est pas prévu d’interruption, ni de prolongement des délais d’exécution pour les congés des 
entreprises. 

6.3 - PENALITES POUR RETARD 

En application de l’article 20.1 du CCAG-Travaux, il sera appliqué une pénalité journalière de 1/3000 
du montant hors taxe de l’ensemble du marché. 

ARTICLE 7 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE 

7.1 - RETENUE DE GARANTIE 

Il est appliqué une retenue de garantie (l’article 122 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016) dont le 
montant est égal à 5% du montant initial du marché, augmenté, le cas échéant, du montant des 
avenants. La retenue de garantie est prélevée par fractions sur chacun des versements autres 
qu'une avance. 
 
La retenue de garantie peut être remplacée par une caution personnelle et solidaire ou par une 
garantie à première demande dans les conditions prévues au décret relatif aux marchés publics. 
 
Lorsque le titulaire est un groupement conjoint, chaque membre du groupement fournit une 
garantie correspondant aux prestations qui lui sont confiées. Si le mandataire du groupement 
conjoint est solidaire de chacun des membres du groupement, la garantie peut être fournie par le 
mandataire pour la totalité du marché. 
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Dans l'hypothèse où la garantie à première demande ne serait pas constituée ou complétée au plus 
tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier 
acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant à l'acompte est prélevée. 
Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie à 
première demande à la retenue de garantie. Toutefois, cette garantie à première demande est 
constituée pour le montant total du marché y compris les avenants. Les montants prélevés au titre 
de la retenue de garantie sont reversés au titulaire après constitution de la garantie de substitution. 
 
La retenue de garantie est remboursée, ou les personnes ayant accordé leur caution ou leur 
garantie à première demande sont libérées, un mois au plus tard à compter de la levée des réserves 
ou à compter de l'expiration du délai de garantie, dans les conditions prévues à l'article 124 du 
décret relatif aux marchés publics. 
 

7.2 - AVANCE 

Sauf refus du titulaire exprimé dans l'acte d'engagement, une avance est accordée lorsque le 
montant initial HT du marché ou d'une tranche ferme ou affermie dépasse 50 000 euros HT, dans la 
mesure où le délai d'exécution est supérieur à deux mois. 
 
Sous réserve des dispositions relatives à la sous-traitance du décret relatif aux marchés publics, 
cette avance est égale à 5% du montant initial de la tranche ferme ou affermie (si la durée de la 
tranche ferme ou affermie est inférieure ou égale à douze mois) ou à 5% d'une somme égale à douze 
fois le montant initial de la tranche ferme ou affermie divisé par la durée de la tranche ferme ou 
affermie exprimée en mois. 
 
Le paiement de l'avance intervient sans formalité dans un délai maximum de 30 jours compté à 
partir de la date de début des prestations au titre desquelles est accordée cette avance. 
Le remboursement de l'avance, effectué par précompte sur les sommes dues à titre d'acomptes ou 
de règlement partiel définitif ou de solde, commence lorsque le montant des prestations exécutées 
au titre du marché atteint ou dépasse 65% du montant du marché. 
Ce remboursement doit être terminé lorsque le montant des prestations exécutées atteint 80% du 
montant initial toutes taxes comprises du marché. 
L'avance n'est pas affectée par la mise en œuvre d'une clause de variation de prix. 
 
Si le marché est passé avec des entrepreneurs groupés, les dispositions qui précèdent sont 
applicables à la fois aux prestations exécutées respectivement par le mandataire et les cotraitants, 
lorsque le montant des prestations est supérieur à 50 000 € HT. 
 
Dès lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d'une avance, une avance est versée à 
leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. 
Le versement de cette avance est égal au moins à 5 % du montant des prestations sous-traitées à 
exécuter au cours des douze premiers mois suivant la date de commencement de leur exécution. 
Le droit à l'avance du sous-traitant est ouvert dès la notification du marché ou de l'acte spécial par 
la personne signataire du marché. 
Le remboursement de cette avance s'effectue dans les mêmes conditions de rythme et de modalités 
que celles prévues pour le titulaire. 
Le prestataire ayant conclu le contrat de sous-traitance prend ce versement et ce remboursement 
en compte pour fixer le montant des sommes devant faire l'objet d'un paiement direct au sous-
traitant. 
Si le titulaire du marché qui a perçu l'avance sous-traite une part du marché postérieurement à sa 
notification, il rembourse l'avance correspondant au montant des prestations sous-traitées, même 
dans le cas où le sous-traitant ne peut pas ou ne souhaite pas bénéficier de l'avance. 
Le remboursement par le titulaire s'impute sur les sommes qui lui sont dues par le pouvoir 
adjudicateur dès la notification de l'acte spécial. 

ARTICLE 8 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES 
MATERIAUX ET PRODUITS 

Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) fixe la provenance de ceux des matériaux, 
produits ou composants de construction dont le choix n’est pas laissé au titulaire ou n’est pas déjà fixé 
par les pièces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions desdites pièces. 
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ARTICLE 9 - IMPLANTATION DES OUVRAGES 

Avant le commencement des travaux, le piquetage général sera effectué en présence d’un 
représentant du Maître d’ouvrage, du SYMSAGEL ou de la Chambre d’Agriculture, du titulaire du 
marché et des personnes concernées (agriculteurs) par lesdits ouvrages. 

ARTICLE 10 - PREPARATION, EXECUTION DES OUVRAGES 

10.1 - REUNIONS DE LANCEMENT DE CHANTIER  

Chaque campagne de travaux débutera par une réunion de lancement de chantier visant à fixer les 
modalités d’intervention des différents intervenants. Lors de cette réunion, le SYMSAGEL fournira les 
plans définitifs des travaux, issus des opérations de piquetage réalisées au préalable par la Chambre 
d’Agriculture.  

10.2 - REUNIONS DE CHANTIER INTERMEDIAIRE 

Des réunions intermédiaires seront organisées pour permettre au(x) prestataire(s) de présenter 
l’avancement des travaux. Ces réunions auront lieu en présence des représentants du Maître 

d’ouvrage et du SYMSAGEL.  

10.3 - REUNIONS DE FIN DE CHANTIER 

Chaque campagne de travaux se terminera par une réunion de fin de chantier visant à valider les 
ouvrages réalisés (avril). Ces réunions auront lieu en présence d’un représentant du maître d’ouvrage, 
et du SYMSAGEL, des financeurs, de la chambre d’agriculture et du ou des prestataire(s) en charge 
de la réalisation des travaux. Elles auront notamment pour objectifs de faire le point sur les travaux 
réalisés durant la campagne qui s’achève, sur les difficultés rencontrées par chacun des intervenants 
et proposer des pistes d’amélioration pour la prochaine campagne de travaux.  

10.4 - EXECUTION DES OUVRAGES 

Un ordre de service, sera délivré par le SYMSAGEL, avant chaque commencement de campagne.  

ARTICLE 11  -  CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX 

11.1 - CONTROLES DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX 

Au début de chaque campagne de travaux, un ouvrage type sera réalisé et validé par le maître 
d’ouvrage délégué, du SYMSAGEL, des financeurs, de la chambre d’agriculture. 
Un contrôle de chaque ouvrage sera réalisé lors du suivi de chantier. 

11.2 - RECEPTION DES TRAVAUX 

La réception des prestations prévues au présent marché ne peut être prononcée que sous réserve de 
l’exécution concluante des épreuves définies aux articles du Cahier des Clauses Techniques 
Particulières (C.C.T.P.). 
Le délai maximal dans lequel le maître d’ouvrage délégué procède aux opérations préalables à la 
réception des ouvrages est fixé à 30 jours à compter de la date de réception de la lettre du titulaire 
l’avisant de l’achèvement des travaux ou de la date indiquée dans cet avis pour l’achèvement des 
travaux si cette dernière date est postérieure. 

11.3 - PLANS DE RECOLEMENT 

Sur la base des informations fournies par les représentants de la Chambre d’Agriculture et du ou des 
prestataire(s) en charge des travaux, le représentant du SYMSAGEL procédera à la réalisation des 
plans de recolement qui serviront de références pour le règlement des paiements. Ces informations 
seront ensuite intégrées à la base de données Ruissol.  
Un plan de recolement sera produit au terme de chaque campagne de travaux.  
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ARTICLE 12 - GARANTIES ET ASSURANCE 

12.1 - GARANTIES DE REPRISE DES VEGETAUX 

Conformément à l’article 44.1 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux 
marchés publics de travaux (arrêté du 8 septembre 2009), les ouvrages bénéficient d’un délai de 
garantie d’un an à compter de la date d’effet de la réception. 
Afin de faire appel à cette garantie de reprise au besoin, le représentant du SYMSAGEL procédera à 
une visite des ouvrages l’été suivant leur implantation.  
 

Cette garantie engage l'entrepreneur, dans le cas où, pendant un an à compter de la date de 
réception des travaux, la tenue des matériaux et fournitures concernées ne serait pas satisfaisante, à 
remplacer à ses frais, sur simple demande du maître d’ouvrage, les matériaux et fournitures 
concernés.  

12.2 - ASSURANCE 

Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement 
d’exécution, l’entrepreneur ainsi que les sous-traitants doivent justifier qu’ils sont titulaires d’une 
assurance garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par la conduite des 
travaux ou les modalités de leur exécution. 

ARTICLE 13 - REGLEMENT DES DIFFERENDS 

Pour tout différend qui s’élèverait entre les parties, celles-ci s’obligent à rechercher préalablement un 
accord amiable. A défaut, le Tribunal Administratif de LILLE est le seul compétent.  
 

Le titulaire s’engage à avertir, sans délai, le SYMSAGEL et le Maitre d’ouvrage de toutes les 
modifications se rapportant : 
 

  - à sa forme juridique de l’entreprise 
  - à sa raison sociale ou à sa dénomination 
  - à son domicile ou à son siège social 
  - au capital social. 
 
A l’appui de cette information, seront fournies toutes pièces justificatives utiles (extrait Kbis, etc) 
 

Par ailleurs, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire relative au titulaire devra faire 
l’objet d’une information au SYMSAGEL. 
 

Ainsi, devra être transmise sans délai, la copie du jugement d’ouverture de la procédure de 
redressement judiciaire, ou pour le moins, les coordonnées de l’Administrateur désigné par le Tribunal 
de Commerce. 
 

La liquidation judiciaire du titulaire devra également donner lieu à l’information du SYMSAGEL et du 
Maître de l’Ouvrage, dans les conditions exposées ci-avant. 

ARTICLE 14  -  DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX 

En cas de disposition non prévue au présent Cahier des Clauses Administratives Particulières 
(C.C.A.P.), les dispositions du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux 
marchés de travaux (arrêté du 8 septembre 2009) s’appliquent. 

 
Fait à NNNNNNNNNNNNN., le 

 
Signature et cachet de l’entreprise 
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ARTICLE 1 - OBJET ET CONTEXTE GENERAL DU MARCHE 

1.1 - OBJET DU MARCHE 

La présente consultation concerne la réalisation de 184 ouvrages végétalisés destinés à lutter contre 
l’érosion des sols et le ruissellement des eaux (fascines, haies, haies doubles) sur 12 communes de la 
Communauté de Communes du Canton de Fruges : Canlers, Coupelle-Neuve, Coupelle-Vieille, 
Fruges, Hezecques, Lugy, Matringhem, Mencas, Radinghem, Senlis, Verchin et Vincly. 
 
Les prestations sont réparties en 2 lots désignés ci-dessous : 
 

LOT N° DESIGNATION NOMBRE / LINEAIRE 

 
01 

  Haies 19 / 4255 ml 

  Haies doubles 5 / 160 ml  

02   Fascines 160 / 3523 ml 
 
  
 

 

Chacun des lots fera l’objet d’un marché séparé. Les candidats pourront présenter une offre pour un 
ou plusieurs lots. 

 
La réalisation des aménagements « Fascines » se fera sur 2 périodes en fonction des bassins 
versants sur lesquels ils se situent :  
 

- 1
ère

 période : de Novembre 2016 à Mars 2017 
- 2

ème
 période : de Novembre 2017 à Mars 2018  

 
La réalisation des aménagements « Haies et Haies doubles » se fera sur 2 périodes : 
 

- 1
ère

 période : de Novembre 2016 à Mars 2017 
- 2

ème
 période : de Novembre 2017 à Mars 2018  

 
La réalisation des aménagements se fera sur 2 campagnes pour les fascines  en fonction des bassins 
versants sur lesquels ils se situent et selon le phasage prévisionnel ci-dessous.   
La réalisations des haies et haies doubles se fera sur 2 campagnes. 
 

Type d'ouvrages Nombre linéaire en m 

Previsionnel 
periode 1 

Fascines 100 2252 

 

Haies 7 910 

Haies doubles  0 0 

Total periode 1 107 3162 

Previsionnel 
periode 2 

Fascines 60 1271 

 

Haies 12 3345 

Haies doubles  5 160 

Total periode 2 77 4776 

 
Total des 2 periodes de travaux 184 7938 

1.2 - CONTEXTE GENERAL DU MARCHE 

La Communauté de Communes du Canton de Fruges possède un territoire agricole sensible aux 
phénomènes d’érosion et de ruissellement des sols. 
 

Les coulées de boue provoquées par ces phénomènes présentent d’une part, un risque pour les biens 
et les personnes de ce territoire, et constituent d’autre part, un facteur de dégradation du milieu 
naturel, notamment des zones humides et des cours d’eau.  
 

Pour limiter les impacts de ces phénomènes, quelques travaux de régulation des ruissellements 
agricoles ont été menés lors des réaménagements fonciers agricoles. Ces travaux ponctuels ont été 
réalisés sur des territoires peu étendus du fait du caractère communal des remembrements.Ces 
actions ne permettaient donc pas d’avoir une maîtrise des ruissellements à l’échelle des bassins 
versants. 
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Pour remédier à ce problème et traiter les ruissellements à une plus grande échelle permettant une 
meilleure cohérence hydrographique, la Communauté de Communes du Canton de Fruges a décidé 
de mettre en place un programme d’actions visant à lutter contre les phénomènes de ruissellement et 
d’érosion des sols sur l’ensemble de son territoire. 
 

Les principes appliqués pour l’élaboration du schéma d’aménagement antiérosif sont les suivants : 
 

- Agir globalement sur un bassin versant en prenant en compte l’ensemble des acteurs et en 
proposant un dispositif de lutte complet ; 

 

- Traiter le ruissellement à la parcelle avec comme objectif principal l’infiltration ou la rétention 
d’eau au plus près de là où elle tombe ; 

 

- De préférer une rétention temporaire plutôt que permanente en amont du bassin versant.  
 

Le présent dossier concerne donc la mise en place d’ouvrages végétalisés, également appelés 
d’hydraulique douce, ayant pour objectifs : 
 

- La réduction des volumes et de la vitesse des ruissellements afin de limiter les phénomènes 
d’érosion des sols et d’inondations ; 

 

- Le tamponnement temporaire des eaux de ruissellement issues des versants agricoles amont ; 
 

- Le piégeage des sédiments arrachés par les ruissellements dans les parcelles agricoles sur les 
plateaux et versants afin de limiter la fréquence et l’intensité des coulées de boue ; 

 

- L’infiltration d’une partie des ruissellements sur les plateaux et les versants.  

ARTICLE 2 - DESCRIPTION DES TRAVAUX 

2.1 - HAIES 

Les haies constituent le premier maillon des ouvrages à implanter en matière de lutte contre l’érosion 
des sols et le ruissellement. Elles sont placées sur la partie amont du bassin versant parallèlement ou 
perpendiculairement à la pente d’un versant. 
 

Ce type d’ouvrage permet de réduire la vitesse et le volume des ruissellements diffus et de décaler 
dans le temps, ou même d’éviter, la concentration des ruissellements. Les tiges de la haie freinent les 
écoulements et les racines accélèrent l’infiltration de l’eau. L’ouvrage doit se développer rapidement 
avec une densité de tiges élevée pour constituer un véritable frein. 
 

Outre leur rôle hydraulique, les haies contribuent au maintien voire au développement d’une 
biodiversité locale pour la faune et la flore, assurent un rôle paysager, voire désormais une fonction 
énergétique avec la possibilité d’utiliser le bois comme moyen de chauffage.  

2.1.1 - SYNTHESE DES HAIES PREVUES 

Le projet prévoit la plantation de 19 haies simples pour un linéaire de 4255 ml, et de 5 haies doubles 
pour un linéaire de 160 ml. 

2.1.2 - HAIES DOUBLES 

Période d’implantation : 
 

De novembre à mi-mars, dans de bonnes conditions météorologiques et en respectant le calendrier 
agricole. Avant le démarrage des travaux, une réunion de chantier permettra de réaliser une « haie 
type ». Parallèlement, un piquetage précis sera réalisé afin d’établir le positionnement des différents 
aménagements en présence des agriculteurs concernés, d’un représentant du maitre d’ouvrage, du 
SYMSAGEL et de l’entreprise.  
 
Conception : 
 

 * Etape 1 : Désherbage 
 

 

Désherber mécaniquement avant la plantation. 
 

* Etape 2 : Préparation du sol   
 

Passage d’une sous-soleuse et travail superficiel du sol (fraise, bêcheL). 
Possibilité de planter sur une petite butte de 30 à 40 cm de terre (avec un apport de terre végétale) ou 
de 20 cm avec raie de charrue de chaque côté. 
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* Etape 3 : Paillage  
 

Mise en place d’un paillage plastique de type toile de 130 g/m². 
 

 

Les étapes 2 et 3 pourront être réalisées dès le mois de septembre afin de bénéficier des 
meilleures conditions d’implantation possibles.  
 

 * Etape 4 : Plantation 
 
Les plantations seront réalisées en suivant le schéma ci-dessous et avec des plants de 60 à 90 cm de 
hauteur, deprovenance locale en suivant la liste ci-après : Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), 
Fusain d’Europe (Euonymus europaeus), Sureau noir (Sambucus nigra), Troène commun (Ligustrum 
vulgare), Viorne lantane (Viburnum lantana), Viorne obier (Viburnum opulus), Noisetier (Corylus 
avellana), Prunelier épineux (Prunus spinosa ;  plantation avant le 15 février), Saule osier (Salix 
viminalis). 
 
Une collerette de protection sera également posée après mise en terre des plants autour de celui-ci et 
est maintenue au film plastique avec une agraphe. 

Remarque : le collet du plant (zone de jonction entre le système racinaire et la tige du plant) ne doit 
pas être enterré ni dans le sol ni par le paillage. 

Schéma de plantation type : Plantation sur 2 lignes espacées de 50 cm minimum. Mise en place des 
plants tous les 1 m avec une disposition en quinconce. 

 

 

 

 

 
* Etape 5 : Protection des plants  

 

Mise en place d’un grillage de type ‘cage à poule’ en ceinture de la plantation. Le grillage doit être 
maintenu par des piquets de châtaignier ou d’acacia de 1,50 m et d’un diamètre minimal de 10 cm (1 
tous les 2.5 m) avec plusieurs cavaliers par piquet.Deux fils lisses avec tendeurs seront mis en place 
pour un bon maintien du grillage. 
 
Détails du grillage : 
Treillis triple torsion galvanisé, maille hexagonale tissée en fils d'acier. Grillage soudé galvanisé. 
Dimensions : 1 m de haut, maille 25 x 0.8mm 
 
Garantie de reprise :  
 

L’entreprise assure 100% de reprise des plants à l’année N+1 par aménagement. La visite de garantie 
aura lieu l’automne suivant la plantation, pendant la période de végétation 

2.1.3 - HAIES SIMPLES 

Période d’implantation : 
 

Même période que pour les haies doubles  

 
Conception : 
 

 * Etape 1 : Désherbage mécaniquement avant la plantation. 
 

* Etape 2 : Préparation du sol   
 

Passage d’une sous-soleuse et travail superficiel du sol (fraise, bêcheL). 
Possibilité de planter sur une petite butte de 30 à 40 cm de terre (avec un apport de terre végétale) ou 
de 20 cm avec raie de charrue de chaque côté. 

 
* Etape 3 : Paillage  
 

Mise en place d’un paillage plastique de type toile de 130 g/m². 
 

 

Les étapes 2 et 3 pourront être réalisées dès le mois de septembre afin de bénéficier des 
meilleures conditions d’implantation possibles.  
 

 * Etape 4 : Plantation 

50 cm 

1 m 
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Les plantations seront réalisées en suivant le schéma ci-dessous et avec des plants de 60 à 90 cm de 
hauteur, de provenance locale en suivant la liste ci-après :  

 
Une collerette de protection sera également posée après mise en terre des plants autour de celui-ci et 
est maintenue au film plastique avec une agraphe. 

Remarque : le collet du plant (zone de jonction entre le système racinaire et la tige du plant) ne doit 
pas être enterré ni dans le sol ni par le paillage. 

Schéma de plantation type : Plantation sur 1 ligne avec un plant tous les mètres. 
 

 

 
Remarque : le collet du plant ne doit pas être enterré ni dans le sol ni dans le paillage 
 

* Etape 4 : Protection des plants  
 

Mise en place de des manchons individuels d’une hauteur de 60 cm avec un tuteur en bambou de 

90cm pour les arbustes  

Garantie de reprise :  
 

L’entreprise assure 100 % de reprise des plants à l’année N+1.  
La visite de garantie aura lieu l’automne suivant la plantation, pendant la période de végétation. 

2.2 - FASCINES 

La fascine est un aménagement d’hydraulique douce qui ralentit et filtre les ruissellements.  
Le projet prévoit la réalisation de 357 fascines pour un linéaire total de 7 541 ml, réparties en 3 
périodes : 
 

   - 100 fascines sur la période 1, soit 2252 ml 
   - 60 fascines sur la période 2, soit 1271 ml 
 
Période d’implantation : 
 

De fin novembre à fin février, dans de bonnes conditions météorologiques et en respectant le 
calendrier agricole. Avant le démarrage des travaux, une réunion de chantier permettra de  valider  les 
fagots fournis puis une « fascine type ». Un piquetage précis sera réalisé afin d’établir le 
positionnement des différents aménagements en présence des agriculteurs concernés, d’un 
représentant du maitre d’ouvrage, le SYMSAGEL et si nécessaire de l’entreprise.  
 
Matériaux nécessaires :  
 

� Fagots de branches très denses (saule, hêtre, noisetierL) : utiliser des branches de 
diamètres différents (de 2 à 6 cm), en les alternant afin d’obtenir des fagots serrés avec de la 
ficelle biodégradable type sisal (Dimensions maximales : 3 m de long sur 40 cm de diamètre). 
La densité doit être, au moins, supérieure à 40%.(cf photo ci-dessous) 

� Pieux de saule (diamètre : 8-10 cm, hauteur : environ 1,50 m) 

Espèces Type de sol 

Espèces (30 % du total de la haie) : 

Charme (Carpinus betulus) Sols argileux, limoneux, plus ou moins caillouteux 

Erable champêtre (Acer campestre)  Sols argileux à limoneux 

Noisetier (Corylus avellana) 
Sols limoneux à argileux plus ou moins pierreux ou 
sableux 

Nerprun purgatif (Rhamnus cathartica) 
Sols crayeux, sableux ou argileux en général 
calcaire 

Espèces (70 % du total de la haie) :  

Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) Sols plus ou moins pierreux, argileux, limoneux 

Fusain d’Europe (Euonymus europaeus) 
Sols limoneux à argileux, plus ou moins caillouteux, 
parfois sableux 

Groseillier à maquereaux (Ribes uva-crispa) Sols limoneux ou argileux 

Troène commun (Ligustrum vulgare) Sols caillouteux limoneux, argileux ou sableux 

Viorne lantane (Viburnum lantana) Sols crayeux à argileux riche en calcaire 

Viorne obier (Viburnum opulus) Sols marneux, argileux ou limoneux 
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� Boutures de saule (diamètre : 4 - 5 cm, hauteur : 50-70 cm) 
� Entretoises (diamètre : 6 - 8 cm) pour assurer le tassement des fagots. 
� Fil de fer pour ligaturer les entretoises aux pieux. 

 
Provenance des materiaux : 
 
Les pieux et les boutures seront issues de préférence de bordures de cours d’eau et si 
possible de l’essence de saule blanc (Salix alba).  

 

 
Garantie de reprise :  
 

L’entreprise  assure 100 % de reprise des pieux. 
La visite de garantie aura lieu l’automne suivant la plantation, pendant la période de végétation. 

ARTICLE 3 - IDENTIFICATION DES OUVRAGES 

Afin de pouvoir identifier rapidement les ouvrages lors des différentes visites sur le terrain, il est 
envisagé d’implanter sur chaque ouvrage réalisé un panneau. 
Lors d’une précédente expérimentation, le système illustré ci-dessous avait été mis en place.  
Il s’agissait d’un panneau de bois sur lequel était peint le numéro d’identification ruissol de l’ouvrage 
(RUISSOL : base de données des ouvrages d’hydraulique douce).  
Les numéros d’identification seront fournis par le SYMSAGEL suite au piquetage des ouvrages.  
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Le candidat est libre de proposer tout autre dispositif permettant une identification rapide des 
ouvrages, sous réserve qu’il soit durable.  

 
 

 

 
Fait à LLLLLLLLLLLLL., le 

 
Signature et cachet de l’entreprise 
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 Annexes 
 

 

A -  Plan général des travaux 
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B -  Phasage des ouvrages sur les 2 campagnes 

 
 

 

Bassin versant Fascines 

 
Nb ml 

Campagne 1 

Fond Macquinghem 13 265 

Fond du Marais et Jeanne Doux 47 970 

Fond du Crachois Tiennet Beaussart 26 665 

Fond Tillier 2 60 

Bois de Coupelle Mont Boilet 5 135 

Chapelle Sainte Anne 7 157 

Total prévu Campagne 1 100 2252 

Campagne 2 

Flaque aux Anettes 1 40 

Fossé du Bois de Burette 13 305 

Plaine de Verchin 1 40 

Fond Pichon Cavée Bridoux Fond d'Etre 21 399 

Vallée Antoine Fond Gilles Terres Potier 8 215 

Fond de Lugy Vallée du Hache 6 90 

Champs Guibaut Mont Graux 10 182 

Total campagne 2 60 1271 

 
 
 

Bassin versant Haies 

 
Nombre Linéaire 

Campagne 1 

Fond du Marais et Jeanne Doux 2 290 

Fond du Crachois Tiennet Beaussart 4 300 

Chapelle Sainte Anne 1 320 

Total prévu Campagne 1 7 910 

Campagne 2 

Vallée Antoine Fond Gilles Terres Potier 8 2120 

Fond de Lugy Vallée du Hache 7 1265 

Champs Guibaut Mont Graux 2 120 

Total prévu Campagne 2 17 3505 

Total 24 4415 
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N° Prix 
Désignation 

Unité Prix Unitaire HT 
(prix en toutes lettres) 

   Haies de type 1 : Haies doubles      

1.1 

 Réalisation de 5 haies doubles pour un linéaire total de 160 ml 

ml   

 Ce prix au mètre linéaire rémunère l'implantation des ouvrages 

tels que 

 mentionnés au 2.1.2 du CCTP 

 le mètre linéaire : 

1.2 

 Prix au mètre linéaire des matériaux de paillage du sol avant 

implantation  

ml    des arbustes 

 le mètre linéaire : 

1.3 
 Prix au mètre linéaire de la protection verticale (grillage) 

ml   
 le mètre linéaire : 

1.4 

 Prix au mètre linéaire des plants d'arbustes prévus pour 

l'implantation,  

ml 

  

 conformes au 2.1.2 du CCTP   

 le mètre linéaire :   

   Haies simples     

3.1 

 Réalisation de 19 haies simples pour un linéaire total de 4255 ml 

ml 

  

 Ce prix au mètre linéaire rémunère l'implantation des ouvrages 

tels que 
  

 mentionnés au 2.1.3 du CCTP   

 le mètre linéaire :   

3.2 

 Prix au mètre linéaire des matériaux de paillage du sol avant 

implantation  

ml 

  

 des arbustes   

 le mètre linéaire :   

    

N° Prix 
Désignation 

Unité Prix Unitaire HT 
(prix en toutes lettres) 

3.3 

 Prix au mètre linéaire de la protection verticale (collerettes et 

tuteurs) ml 
  

 le mètre linéaire :   

3.4 

 Prix au mètre linéaire des plants d'arbustes prévus pour 

l'implantation,  

ml 

  

 conformes au 2.1.3 du CCTP   

 le mètre linéaire :   

N° Prix Désignation Unité Prix Unitaire HT 

5.1 

 Réalisation de 24 panneaux d’identification des ouvrages  

U  

  

 Ce prix à l’unité rémunère la réalisation et la pose des panneaux 

sur les ouvrages mentionné à l’article 3 du CCTP 
  

 Unité :    
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N° Prix 
Désignation 

Unité 
Prix Unitaire 

HT (prix en toutes lettres) 

4.1 

 Réalisation de 160 fascines pour un linéaire total de 3523 ml 

ml 

  

 Ce prix au mètre linéaire rémunère l'implantation des ouvrages tels 

que mentionnés au 2.2 du CCTP 
  

 le mètre linéaire :   

4.2  Prix au mètre linéaire des pieux de saule ml   

4.3 

 Prix au mètre linéaire des fagots de branches (saule, hêtre, 

noisetier…) maintenus par des liens biodégradables ml   

 le mètre linéaire : 

4.4 
 Prix au mètre linéaire de l'entretoise pour le maintien des fagots 

ml   
 le mètre linéaire : 

4.5 

 Prix au mètre linéaire des boutures de branches de saule implantées 

de  part et d'autre de l'ouvrage ml   

 le mètre linéaire : 

5.1 

Réalisation de 160 panneaux d’identification des ouvrages  

U   
Ce prix à l’unité rémunère la réalisation et la pose des panneaux sur 

les ouvrages mentionnés à l’article 3 du CCTP 

Unité : 

 



MAITRE D’OUVRAGE 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE FRUGES  

 

15 RUE DU MARAIS  

62310 FRUGES  

Tél : 03.21.03.30.87 

 

MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE 

 

SYNDICAT MIXTE POUR LE SAGE DE LA LYS (SYMSAGEL) 

 
138 BIS RUE LEON BLUM 

62290 NOEUX LES MINES  

Tél : 03.61.40.00.60 
 

 

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX 

TRAVAUX DE LUTTE CONTRE LE RUISSELLEMENT ET 

L’EROSION DES SOLS SUR LES COMMUNES DE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE FRUGES 
 
 

Vallée de la Lys 

DETAIL ESTIMATIF 

LOT N° 1: Haies 

 



1 
 

N° Prix 
Désignation 

Unité 

 

P.U. HT Total HT 
(prix en toutes lettres) 

   Haies de type 1 : Haies doubles         

1.1 
 Réalisation de 5 haies doubles pour un linéaire total de 160 ml 

ml 

 

    

   Implantation des ouvrages tels que mentionnés au 2.1.2 du CCTP 

1.2  Matériaux de paillage du sol avant implantation des arbustes ml      

1.3  Protection verticale (grillage) ml      

1.4 
 Plants d'arbustes prévus pour l'implantation, conformes au 2.1.2 du 

CCTP 
ml 

 
  

  

   Haies simples         

3.1 
 Réalisation de 19 haies simples pour un linéaire total de 4255  ml 

ml 

     

 Implantation des ouvrages tels que mentionnés au 2.1.3 du CCTP      

3.2  Matériaux de paillage du sol avant implantation des arbustes ml      

3.3  Protection verticale (collerettes et tuteurs) ml      

3.4 
 Plants d'arbustes prévus pour l'implantation, conformes au 2.1.3 du 

CCTP 
ml 

 
  

  

  Panneaux d’identification         

5.1 
Réalisation  et pose de 24 panneaux d’identification dans les 

haies (tels que mentionnés à l’article 3 du CCTP) 
U 

 
    

   TVA : 20%   
 

  
  

   MONTANT TTC   
 

  
  

 



MAITRE D’OUVRAGE 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE FRUGES  

 

15 RUE DU MARAIS  

62310 FRUGES  

Tél : 03.21.03.30.87 

 

MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE 

 

SYNDICAT MIXTE POUR LE SAGE DE LA LYS (SYMSAGEL) 

 
138 BIS RUE LEON BLUM 

62290 NOEUX LES MINES  

Tél : 03.61.40.00.60 
 

 

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX 

TRAVAUX DE LUTTE CONTRE LE RUISSELLEMENT ET 

L’EROSION DES SOLS SUR LES COMMUNES DE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE FRUGES 
 
 

Vallée de la Lys 

DETAIL ESTIMATIF 

LOT N° 2: Fascines 

 



1 
 

 

N° Prix 
Désignation 

Unité Quantité P.U. HT Total HT 
(prix en toutes lettres) 

4.1 
 Réalisation de 160 fascines pour un linéaire total de 3523 ml 

ml 

     

 Implantation des ouvrages tels que mentionnés au 2.2 du CCTP      

4.2  Pieux de saule ml      

4.3  Fagots de branches de saule maintenus par des liens biodégradables ml      

4.4  Entretoise pour le maintien des fagots ml      

4.5 
 Boutures de branches de saule implantées de part et d'autre de 

l'ouvrage 
ml 

 
  

  

5.1 

Panneaux d’identification        

Réalisation  et pose de 160 panneaux d’identification dans les 

fascines (tels que mentionnes à l’article 3 du CCTP) 
U 

 
    

   TVA : 20%   
 

  
  

   MONTANT TTC   
 

  
  

 


