Maître d’ouvrage :

Syndicat Mixte Bil Ta Garbi
7 rue Joseph Latxague – BP 28555
64185 BAYONNE CEDEX

Marché de prestations de services
Objet du marché :
TRANSPORT ET VALORISATION DES REFUS LEGERS ISSUS DE
L’UVO DE MENDIXKA

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES
VALANT REGLEMENT DE CONSULTATION

MARCHE N°2022/02

Date de remise des offres : jeudi 24 février 2022, à 12h.

ARTICLE 1

MAITRE D’OUVRAGE

SYNDICAT MIXTE BIL TA GARBI
7 rue Joseph Latxague – BP 28555
64185 BAYONNE CEDEX

ARTICLE 2

OBJET DU MARCHE

Les prestations confiées à l’entreprise dans le cadre du présent marché comprennent les prestations
de transport et de valorisation des refus de tri bas PCI issus de l’unité de valorisation organique de
Mendixka située sur la commune de Charritte-de-Bas.
La présente consultation ne comporte aucune option et n’est pas alloti.
Aucune variante ne sera acceptée.
ARTICLE 3

REMISE DES OFFRES ET DEMATERIALISATION DE LA PROCEDURE

2.9.1 RETRAIT DES DOSSIERS SOUS FORMAT DEMATERIALISÉ
Les fichiers devront être retirés gratuitement via la plate-forme dématérialisée à l’adresse
suivante : http://www.demat-ampa.fr.
Le Syndicat Bil ta Garbi s’engage sur l’intégrité des documents mis en ligne.
2.9.2 REMISE DES OFFRES SOUS FORME DEMATERIALISEE
Les offres doivent être envoyées par internet : http://www.demat-ampa.fr Toute offre reçue à
une autre adresse ne sera pas prise en compte.
Les candidats s’assureront, avant la constitution de leur pli, que les fichiers transmis ne comportent
pas de virus. Pour ce faire, tout fichier constitutif de la candidature et offre devra être traité
préalablement par le candidat, par un anti-virus à jour. La réception de tout fichier contenant un virus
entraînera l’irrecevabilité de la candidature et de l’offre. Si un virus est détecté, le pli sera considéré
comme n’ayant pas été reçu.
Un système d’accusé de réception et d’horodatage est assuré par la plate-forme pour certifier
l’existence des enveloppes et permettra de constater si les réponses ont été reçues dans les délais.
Les heures de la plate-forme font seules foi.
Le Syndicat Bil ta Garbi ne pourra être tenu responsable des dommages ou troubles, directs ou
indirects qui pourraient résulter de l’usage lié au fonctionnement du site utilisé dans le cadre de la
dématérialisation des procédures.
Les documents devront parvenir avant la date et l’heure limites indiquées dans le présent règlement. Il
ne sera pas possible de déposer un dossier sur la plateforme de dématérialisation après cette date
limite.
Les documents devront parvenir avant la date et l’heure limites indiquées sur la page de garde du
présent règlement et mentionnées sur la plateforme.
La remise des offres sous format papier n’est pas autorisée.
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ARTICLE 4

DETAILS DES PRESTATIONS A REALISER

La prestation comprend :
-

la prise en charge des déchets sur site, la réalisation des opérations de chargement
nécessaires étant à charge de l’exploitant du site. Les horaires de chargement devront être
convenus avec l’exploitant du site la semaine qui précède.

-

le transport de ces déchets vers le(s) centre(s) de valorisation désigné(s) par le Titulaire dans
son offre ; les centres de valorisation étant à privilégier ;

-

la valorisation de ces refus de tri.

Environ 65 tonnes de refus seront à évacuer pour valorisation par semaine à compter de l’ordre de
service de démarrage (avril 2022).
Le transport des déchets vers les centres de valorisation sera exécuté par des véhicules automobiles
en nombre suffisant et conformes aux règlements et normes de sécurité et d’hygiène en vigueur, ainsi
qu’aux dispositions du code de la route.
Les chargements devront être fermés / bâchés pour éviter tout envol autour du site et à l’extérieur.
Le candidat devra fournir dans son offre une description de la (ou des) solutions de valorisation
envisagées.
Il devra fournir le ou les arrêtés d’autorisation d’exploiter de ces installations ainsi qu’un descriptif
détaillé des techniques employées.
Il est précisé que dans le cadre de l’exécution du marché, le Syndicat se réserve le droit de procéder,
en présence du Titulaire, à la visite des installations présentées dans son offre (y compris éventuelles
installations de préparation intermédiaires).
Le Titulaire prend toutes les mesures réglementaires garantissant la protection de l'environnement
lors du fonctionnement de l’unité de traitement des refus et effectue les contrôles exigés par la
réglementation.
En cas d’interruption imprévue du service, même partielle, le prestataire devra en aviser le Syndicat
Mixte Bil Ta Garbi dans les délais les plus brefs.

Le Titulaire ne pourra se prévaloir de problèmes techniques ou réglementaires (modification d’arrêté
préfectoral d’exploitation des sites de traitement) pour justifier l’arrêt des prestations ou une
demande de modification des conditions économiques du marché.
Le Titulaire transmettra avant le 10 de chaque mois au Syndicat Mixte un listing récapitulatif des
pesées des refus arrivés sur son/ses installation(s) de traitement (sous format informatique, par Excel)
du mois précédent.
Il joindra à la facturation l’ensemble des lettres de voitures agrafées aux tickets de pesées à l’entrée
des sites de valorisation correspondants, et ce pour chaque voyage.

ARTICLE 5

DUREE DU MARCHE

La prestation de valorisation des refus légers de Mendixka est prévue dès notification et jusqu’au
31/12/2022.
ARTICLE 6

PRESENTATION DES PROPOSITIONS

Les offres doivent être déposées sur la plateforme www.demat-ampa.fr, sous la référence 2022/02.
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Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française.
La consultation porte l’intitulé suivant :
« 2022/02 -TRANSPORT ET VALORISATION DES REFUS LEGERS DE L’UVO DE MENDIXKA »

Pour la partie relative à la candidature le candidat pourra fournir :
(Des formulaires vierges peuvent être obtenus sur le site Internet du ministère de l’économie et des
finances (www.minefi.gouv.fr))


Les renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise tels que prévus à l’article
R. 2143-3 du Décret nº2018-1075 du 3 décembre 2018 :

· Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas mentionnés aux
articles L.2141-1 à L.2141-5 et L.2141-7 à L.2141-11 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.


Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l’entreprise tels que
prévus à l’article R.2142-6 et suivants :

· Déclaration concernant le chiffre d’affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d’affaires
du domaine d’activité faisant l’objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers
exercices disponibles en fonction de la date de création de l’entreprise ou du début d’activité de
l’opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d’affaires sont
disponibles.
 Les attestations fiscales, sociales et assurance de rigueur.


Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de
l’entreprise tels que prévus à l’article R.2142-13 et suivant:

· Liste des principaux services fournis au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la
date et le destinataire public ou privé. Les prestations de services sont prouvées par des attestations
du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l’opérateur économique ;
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d’autres opérateurs
économiques sur lesquels il s’appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes
documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir
adjudicateur. En outre, pour justifier qu’il dispose des capacités de cet opérateur économique pour
l’exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de l’opérateur économique.

Pour la partie relative à l’offre :
L’offre comprend :
-

l’Acte d’Engagement complété, daté et signé,

-

le Cahier des Clauses Particulières dûment paraphé, daté et signé ;

-

le/les Bordereaux des prix Unitaires complétés

-

une notice technique illustrant la capacité du candidat à réaliser les prestations demandées et
l’organisation prévue pour l’exécution du marché.

-

tous les éléments permettant d’apprécier les actions de l’entreprise dans les domaines de la
qualité, de la sécurité et de la protection de l’environnement.
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ARTICLE 7

EXAMEN DES OFFRES

Le jugement des dossiers sera effectué dans les conditions prévues conformément au Code de la
Commande Publique et donnera lieu à un classement des offres.

7.1. Examen des candidatures
Avant de procéder à l'examen des offres, le Syndicat, s'il constate que des pièces dont la production
est réclamée sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de
compléter leur dossier.
Les candidats qui ne peuvent soumissionner à un marché en application des dispositions de des
articles L. 2141-1 à L. 2141-11 du CCP, après demande de régularisation, produisent des dossiers de
candidatures ne comportant pas les pièces demandées ne sont pas admis à participer à la suite de la
procédure de passation.

7.2. Examen des offres
Le choix et le classement des offres sont effectués dans les conditions prévues aux dispositions de
l’article L. 2152-1 et suivants du CCP, et selon les modalités définies ci- après.
Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées.
Les offres seront classées selon les critères de choix suivants :
Les offres des candidats feront l’objet d’une notation sur la base des critères et pondérations
suivants :
-

Prix des prestations : 50 %

-

Proposition technique : 50% Elle sera appréciée au regard des éléments du mémoire justificatif
sur la base des sous-critères établis de la manière suivante :
INFORMATIONS DU CONTENU DU MEMOIRE JUSTIFICATIF
ET TECHNIQUE

VALEURS DE
PONDERATION

1

adéquation des moyens humains et matériels mis en œuvre par
rapport aux prestations demandées

25%

2

mesures mises en œuvre pour limiter l'impact environnemental
des moyens en matériel utilisés pour l'exécution du marché

25%

SOUSCRITERES

Les notes ainsi obtenues de la valeur technique seront additionnées de manière à obtenir la note
finale de la valeur technique de l’offre de chaque candidat, notée sur 20 à laquelle sera appliqué le
coefficient de pondération.
Le candidat retenu sera celui ayant retenu la meilleure note sur 20, note obtenue par la somme des
notes attribuées à chacun des deux critères multipliées par leurs coefficients de pondération
respectifs.
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7.3. Phase de négociation
Le syndicat se réserve la faculté d’engager une négociation avec les candidats ayant répondu à la
présente consultation. Il pourra cependant décider d’attribuer le marché sur la base des offres initiales
sans négociation.
En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées en lettres sur l'acte
d'engagement prévaudront sur toute autre indication de l'offre et le montant du détail des prestations
sera rectifié en conséquence. Les erreurs de multiplication, d'addition ou de report, qui seraient
constatées pour les prix des prestations, seront rectifiées, et pour le jugement des offres, c'est le
montant ainsi rectifié qui sera pris en considération.
Le candidat, s'il est sur le point d'être retenu, sera invité à rectifier ces documents pour les mettre en
harmonie ou pour les redresser. En cas de refus, son offre sera éliminée car non cohérente.

ARTICLE 8

SYSTEME DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

Le Titulaire doit prendre pleinement en compte, dans le respect des clauses du marché, la sollicitation
actuelle des usagers du service public, des riverains, des pouvoirs publics, des associations diverses,
en matière d'éco-responsabilité et de réduction des impacts environnementaux.
La mise en œuvre d'un Système de Management Environnemental par le Syndicat Bil Ta Garbi selon
la norme ISO 14001 répond à l'importance croissante de ces enjeux dans la stratégie d’exécution de
ses services. Ce référentiel international constitue un outil de gestion interne fondé sur le principe de
l'amélioration continue de ses services et de ceux effectués pour son compte.
Les objectifs principaux poursuivis au travers de cette démarche sont repris dans sa Politique
Environnementale (annexe du présent CCP), qui est l’engagement fort au plus haut niveau
hiérarchique du syndicat Bil Ta Garbi à respecter, et à faire respecter par ses prestataires certaines
contraintes d’ordres environnementale afin de :


Prévenir et gérer ses contraintes règlementaires ;



Répondre aux exigences des donneurs d'ordres ;



Construire une relation de confiance avec ses partenaires ;



Maitriser ses risques et optimiser ses coûts ;



Améliorer sa compétitivité, son innovation ;



Mobiliser son personnel autour d'un projet citoyen ;



Favoriser son intégration dans la vie locale.

ARTICLE 9

PRIX ET REGLEMENTS

9.1. Contenu du prix des prestations
Le prix des prestations faisant l’objet du présent marché sont des prix unitaires fermes.
Ces prix unitaires sont établis en tenant compte des dépenses liées aux mesures particulières
concernant la sécurité et la protection de la santé qui incombent au Prestataire du marché concerné
au titre de la réglementation en vigueur à la date de remise des offres.
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9.2. Variation du prix
Les prix sont réputés fixes durant toute la durée du marché.
9.3. Règlement des comptes
9.3.1 Monnaie de référence
La monnaie de règlement du présent marché est l’EURO.
9.3.2 Modalités de règlement
Les prestations feront l’objet de règlements mensuels successifs pendant toute la durée du marché.
Le montant de chaque règlement mensuel sera déterminé par l’application du prix unitaire indiqué
dans l’Acte d’Engagement dans les conditions définies à l’article 4 du présent Cahier des Clauses
Particulières.
Chaque demande de règlement devra être accompagnée des documents justificatifs des tonnages de
déchets effectivement transportés.
Le Syndicat, après vérification, en assurera le paiement par virement, sous 30 jours, selon les règles
de la comptabilité publique.
9.3.3 Répartition des paiements
En cas de prestations sous-traitées, l’annexe à l’Acte d’Engagement (A.E) indique ce qui doit être
réglé respectivement au(x) sous-traitant(s).
9.3.4 Dématérialisation des factures
L’ordonnance du 26 juin 2014, précisant la loi du 3 janvier 2014 habilitant le gouvernement à simplifier
et sécuriser la vie des entreprises, a rendu obligatoire la facturation électronique pour les émetteurs
de factures à destination de l’Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics
respectifs depuis le 1er janvier 2020.
Une solution technique mutualisée Chorus Pro permettant le dépôt, la réception et la transmission des
factures électroniques, est mise gratuitement à la disposition des fournisseurs.
Sa construction est confiée à l’AIFE qui assure l’urbanisation du Système d’Information Financière de
l’Etat.
Pour ce faire, les factures dématérialisées adressées au syndicat mixte Bil ta Garbi devront comporter
à minima les informations suivantes :
-

Le numéro de SIRET, qui identifiera le syndicat mixte BIL TA GARBI en tant que
destinataire de la facture : 256 404 641 00050 ;

-

La référence du marché correspondant (2021/20) ;

Vous pouvez, pour plus d’information, consulter le site Communauté Chorus Pro, dédié à la
préparation à la facturation électronique dont voici l’adresse : https://communaute-choruspro.finances.gouv.fr/ ; ainsi que l’adresse de la plateforme Chorus Pro :
https://chorus-portail-pro.finances.gouv.fr/chorus_portail_pro
9.3.5 Avance
Conformément à l'article L.2191-2 et suivants du CCP, l’acheteur accorde une avance au titulaire du
marché lorsque le montant initial est supérieur à 50 000,00€HT et dans la mesure où le délai
d’exécution est supérieur à deux mois, sauf si celui-ci y renonce dans l’Acte d’Engagement.
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Le montant de l’avance est fixé, sous réserve des dispositions prévues pour les sous-traitants par
l’article R.2191-6, à 5%.
Lorsque le marché est reconductible, le montant de l’avance est calculé sur le montant de la période
initiale du marché. Lorsque le marché fait l’objet d’une reconduction, le calcul s’effectue sur le montant
de chaque reconduction.
Le pouvoir adjudicateur demande la constitution d'une garantie à première demande pour la totalité du
montant de l'avance. Dans ce cas, l'avance ne sera mandatée qu'après la constitution de la garantie.

9.4. Pénalités
Toute infraction au présent contrat donnera lieu à l‘application d’une pénalité. Les pénalités encourues
seront déduites du plus proche règlement à effectuer.
Les retenues seront établies comme suit :
-

En cas de dépassement du délai d’exécution des prestations d’enlèvement (non-respect du
planning d’enlèvement annoncé la semaine précédente) : 500 € HT par véhicule non affrété.

-

En cas de non-respect des conditions d’hygiène publique, de la réglementation sur les
installations classées ou de la sécurité lors de l’exécution des prestations : 1 500 € HT par
manquement observé.

-

En cas de non-respect d’exécution des prestations telles que définies dans le présent cahier des
charges : 300 € HT par irrégularité constatée.

ARTICLE 10

OBLIGATIONS, RESPONSABILITES ET GARANTIES

10.1. Obligations et garanties
Pendant toute la durée de la consultation, le Prestataire est seul responsable à l’égard des tiers des
conséquences et actes de son personnel. Il garanti le Syndicat contre tout recours.
Il contracte à ses frais toutes assurances utiles, notamment pour garantir de toute indemnité à laquelle
l’exposerait l’activité entreprise au titre du marché dont il est titulaire.
Le Prestataire reste entièrement responsable de jour comme de nuit des matériels qui lui sont confiés
et des accidents ou avaries qui pourraient survenir à ces matériels.
En cas d’accident, incident ou détérioration causés au matériel dans le cadre de son marché ou de
son personnel du fait d’un tiers, c’est-à-dire, toute personne, physique ou morale, publique ou privée à
l’exception du Syndicat, les témoignages et renseignements qui auront pu être recueillis par le
Syndicat seront communiqués au Prestataire concerné auquel incombera de poursuivre le
recouvrement du dommage.
Le Prestataire élit domicile à l’adresse indiquée dans l’Acte d’Engagement, où sont faites les
notifications relatives au marché.
Le Prestataire ne peut céder ou sous-traiter tout ou partie de la présente consultation sans y être
expressément autorisé par le Syndicat.
En tout état de cause, il est seul responsable envers le Syndicat du parfait accomplissement de toutes
les clauses et conditions du marché.

10.2. Assurances
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Dans un délai de cinq jours à compter de la date de notification de la consultation et avant tout
commencement d’exécution, le Prestataire doit justifier qu’il est titulaire d’une assurance de
responsabilité civile professionnelle garantissant les tiers en cas de d’accident ou de dommages de
toutes natures, corporels, matériels ou immatériels causés dans le cadre de l’exécution des
prestations de son marché.
Le Prestataire est tenu de garantir, à ses frais, les équipements, installations et matériels qu’il utilise et
qu’il exploite, contre les vols, détournements, dégradations, bris ou détériorations de matériels et
machines tournantes, ou destructions de toutes natures et de toutes origines, y compris l’incendie.
Il est notamment tenu d’indemniser les tiers du préjudice qui pourrait résulter d’une pollution du milieu
naturel ayant pour origine une exploitation déficiente de celle-ci.
En outre, le Prestataire renonce à exercer tout recours contre le Syndicat. Les dépenses et, de façon
générale, les conséquences financières des sanctions et verbalisations infligées par l’autorité
compétente au titre du non respect des critères, de mesures d’hygiène et de sécurité, des normes de
pollution imposées aux équipements et aux installations, sont à la charge du Prestataire.

10.3. Obligations envers le Syndicat
Le Prestataire s’engage à tenir informer le Syndicat des conditions d’exécution des prestations qui lui
sont confiées. En plus de la transmission des documents prévus au présent contrat, il doit répondre à
toute demande de renseignements ou de documents émanant du Syndicat.
De sa propre initiative, le Prestataire signale au Maître d’Ouvrage tout incident ou difficulté de nature à
mettre en cause l’exécution des prestations qui lui sont confiées.
10.4. Substitution par le Syndicat ou par un tiers aux risques et périls du Prestataire défaillant
Dans le cas où le Syndicat jugerait que la sécurité ou la salubrité publiques se trouvent compromises
soit par interruption du service, soit par une extrême négligence dans la manière dont il est exécuté, il
est imparti un délai de vingt quatre heures maximum au Prestataire soit pour reprendre le service, soit
pour mettre fin à tous les abus ou manquements qui lui sont signalés.
A l’expiration de ce délai, si ces prescriptions ne sont pas respectées, le Syndicat pourra faire
exécuter par un tiers, aux frais du Prestataire, les prestations prévues à la présente consultation.

ARTICLE 11

REGLEMENT GENERAL POUR LA PROTECTION DES DONNEES

Le RGPD est applicable depuis le 25 mai 2018. L’article 28 du RGPD relatif à la sous-traitance de
traitement de données à caractère personnel s’applique pleinement aux marchés publics.
Ainsi, tous les marchés publics comportant des traitements de données à caractère personnel dont la
procédure a été lancée depuis le 25 mai 2018 doivent comporter des clauses relatives aux traitements
de données à caractère personnel.
Le syndicat garantit que les données personnelles seront traitées avec la plus grande
confidentialité et conformément à la règlementation en vigueur.
Seules les données vraiment nécessaires seront demandées aux candidats. Le syndicat s’engage à
répondre dans les meilleurs délais, aux demandes de consultation, de rectification ou de suppression
des données. Le partage et la circulation des données personnelles est restreint et encadré, afin d’en
assurer une protection à tout moment.
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Seules les données essentielles seront publiées.
En effet, instaurée par l’article 34 du décret n°2016-86 relatif aux contrats de concession et par l’article
107 du décret n° 2016-360 relatif aux marchés publics, l’obligation faite aux acheteurs de publier sur
leur profil d’acheteur la liste des données essentielles de leurs marchés publics ou contrats de
concessions répond à un objectif de transparence des données publiques. Elle s’inscrit dans la
politique d’ouverture des données dont le point d’orgue est la participation de la France au «
Partenariat pour un gouvernement ouvert ».
Les données fixées dans l’arrêté du 14 avril 2017 modifié par l’arrêté du 27 juillet 2018 doivent être
publiées pour les procédures lancées à compter du 1er octobre 2018, pour chaque marché public dont
le montant est égal ou supérieur à 25 000 € HT et pour chaque contrat de concession. Le délai de
mise à disposition, et la durée pendant laquelle ces données doivent demeurer disponibles à la
consultation sur le profil d’acheteur sont également fixés par l’arrêté.
Elle est normalement de 5 ans après l’achèvement du contrat, mais peut-être réduite à un an, si ces
données sont publiées sur le site data.gouv.fr.

ARTICLE 12

FIN DU CONTRAT

12.1. Cession du contrat
Toute cession partielle ou totale du contrat régi par le présent Cahier des Clauses Particulières, tout
changement de Prestataire ne peut avoir lieu qu’en vertu d’un accord exprès du Syndicat. Faute de
cet accord, les conventions de substitution sont entachées d’une nullité absolue.
Toute cession, totale ou partielle du contrat régi par le présent Cahier des Clauses Particulières et tout
changement, direct ou indirect, de l’actionnaire majoritaire de la Société du Prestataire, ouvrent droit,
pour le Syndicat, à la résiliation du présent contrat.

12.2. Résiliation du contrat
La résiliation du contrat peut être prononcée de plein droit, sans mise en demeure préalable en cas de
dissolution de la Société du Prestataire, de liquidation des biens, de redressement judiciaire de ladite
Société dans les conditions indiquées ci-dessous ou de décision de retrait de l’autorisation de
continuer l’exploitation.
En cas de résiliation, le coût des opérations destinées à assurer la continuation des prestations est
mis à la charge du Prestataire.
Les dispositions particulières ci-après définies sont applicables en cas de redressement judiciaire ou
de liquidation judiciaire.
Par dérogation à l’article 26 du Cahier des Clauses Administratives générales, les dispositions qui
suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Le jugement instituant le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement
à la personne publique. Il en va de même de tout jugement ou de toute décision susceptible d’avoir un
effet sur l’exécution de la présente consultation.
En cas de redressement judiciaire, la personne publique adresse à l’administrateur une mise en
demeure lui demandant s’il entend exiger l’exécution du marché.
Cette mise en demeure est adressée au Prestataire dans le cas d’une procédure simplifiée sans
administrateur si, en application de l’article 141 de la loi du 25 janvier 1985, le juge - commissaire a
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expressément autorisé celui-ci à exercer la faculté ouverte à l’article 37 de la loi. En cas de réponse
négative, ou en l’absence de réponse dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la mise en
demeure, la résiliation de la présente consultation est prononcée.
Ce délai d’un mois peut être prolongé ou raccourci, si, avant l’expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé à l’administrateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.
La résiliation prend effet à la date de décision de l’administrateur ou du titulaire de renoncer à
poursuivre l’exécution de la présente consultation, ou à l’expiration du délai d’un mois ci-dessus. Elle
n’ouvre droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

ARTICLE 13

COMPTABLE ASSIGNATAIRE

Monsieur le Trésorier
Trésorerie Principale Municipale, 64100 Bayonne
Banque de France BAYONNE 30001 00178 C6430000000 83

ARTICLE 14

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

L’attention des candidats est attirée sur les points suivants :
-

Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite à la consultation.

-

En cas d'infructuosité, le pouvoir adjudicateur après en avoir informé les candidats éventuels, peut
relancer une consultation avec publicité et mise en concurrence sous forme de procédure
adaptée.

-

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de
leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 5 jours avant la date limite de remise
des offres, une demande écrite par le biais de la plateforme dématérialisée
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ANNEXE – POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE
DU SYNDICAT MIXTE BIL TA GARBI
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