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 Objet du marché ordinaire 

 Numéro de Marché : 2018-GABARE 

 Marché de prestations de 

services divers 

 Lettre de commande 

 



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 –Identification de l'acheteur 

Autorité compétente pour signer le marché : Hubert ARRESTIER, Président 
 
Personne désignée pour renseigner les bénéficiaires des nantissements (article 130 du décret relatif 
aux marchés publics) : Monsieur le Président 
 

Article 2 – Définition des prestations 

Les stipulations du présent document concernent les prestations désignées ci-dessous : 
La Collectivité souhaite confier le bien nommé « Spontournoise III », les installations et les matériels 
rattachés, pour en assurer l'exploitation, la gestion et l'entretien conformément aux conditions 
spécifiées dans le présent cahier des charges. 

Article 3 – Forme du marché 

Marché ordinaire passé par un pouvoir adjudicateur. 

Article 4 – Documents contractuels 

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes, listées par ordre de priorité décroissant. 

 Le cahier des charges et ses annexes  

 Le cahier des clauses administratives générales – fournitures courantes et services (CCAG -FCS) 

approuvé par arrêté du 19 janvier 2009 et publié au JO du 19 mars 2009 

 La lettre de commande 

Article 5 – Durée du marché 

La date de commencement d'exécution des prestations est le : 01/01/2019 
La date de fin d'exécution des prestations est le : 31/12/2020 

Article 6 – Description des prestations 

L'activité, l'organisation et la gestion des balades en gabare conformément au cahier des charges. 

Article 7 – Obligations de résultat 

Des balades en gabare devront être proposées au public du 1er avril au 31 octobre. 

Article 8 – Opérations de vérification 

Les vérifications quantitatives et qualitatives sont effectuées conformément au cahier des charges 
 

Article 9 – Protection de la main d'oeuvre et conditions de travail 

Conformément aux dispositions prévues à l'article 6 du CCAG-FCS, les travailleurs employés à 
l'exécution du contrat doivent recevoir un salaire et bénéficier de conditions de travail au moins aussi 
favorables que les salaires et conditions de travail établis par voie de convention collective, de 
sentence arbitrale ou de législation nationale pour un travail de même nature exécuté dans la même 
région. 
 
 



Article 10 – Assurances de responsabilité civile professionnelle 

Le titulaire devra souscrire les garanties les plus complètes concernant les personnes et le matériel 
impliqués dans l'activité Gabare. 

Article 11 – Procédure de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire 

Par dérogation à l'article 30.2 du CCAG-FCS, en cas de redressement judiciaire ou de procédure de 
sauvegarde du prestataire, le marché est résilié si après mise en demeure de l'administrateur 
judiciaire dans les conditions prévues à l'article L.622-13 du code de commerce, ce dernier indique ne 
pas reprendre les obligations du prestataire. 
En cas de liquidation judiciaire du prestataire, le marché est résilié si après mise en demeure du 
liquidateur dans les conditions prévues à l'article L.641-11-1 du code de commerce, ce dernier indique 
ne pas reprendre les obligations du prestataire. 
La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date de l'évènement. Elle n'ouvre droit, pour le 
prestataire, à aucune indemnité. 

Article 12 – Résiliation 

Le pouvoir adjudicateur peut à tout moment résilier le marché. Par dérogation au CCAG-FCS et pour 
chacun des cas de résiliation prévus par celui-ci, le titulaire ainsi que ses éventuels cotraitants ou 
sous-traitants ne peut prétendre au versement d'aucune indemnité. La résiliation du marché prend 
effet à la date fixée dans la décision de résiliation ou, à défaut, à la date de notification de cette 
décision. 
En dehors de ces précisions, l'ensemble des modalités de résiliation sont celles prévues par le CCAG-
FCS. 

Article 13 – Exécution aux frais et risques du titulaire 

Conformément à l'article 36 du CCAG-FCS, le pouvoir adjudicateur peut faire procéder par un tiers à 
l'exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire, soit en cas 
d'inexécution par ce dernier d'une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en 
cas de résiliation du marché prononcée aux torts du titulaire. 

Article 14 – Attribution de compétence 

Le Tribunal administratif de Limoges est compétent pour tout litige concernant la passation ou 
l'exécution de ce marché. 

Article 15 – Dérogations 

L'article 4 - Documents contractuels déroge à l'article 4.1 du CCAG-FCS. 
L'article 5 - Durée du marché déroge à l'article 13 du CCAG-FCS. 
L'article 11 - Procédure de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire déroge à l'article 30.2 du 
CCAG-FCS. 
L'article 12 - Résiliation déroge aux articles 29 et 33 du CCAG-FCS. 

 

 

 

 

 

 



 

Article 16 – 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 

  
[] 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 de la lettre de commande 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 15 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. 

L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m'est notifiée dans un délai de 90 
jours à compter de la date limite fixée pour la réception des offres. 

Article 17 – 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 18 – Liste des annexes à la lettre de commande 

 Annexe - En cas de réponse en groupement  

 Annexe - En cas de sous-traitance 

Article 19 - Acceptation du marché (à 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 Délibération du 06 janvier 2017. 
 



 

Article 20 - Date d'effet du marché  

En cas d'envoi électronique en LRAR :   
Saisir ci-dessous la date de réception par le titulaire et les références du courrier électronique 
Reçu par le titulaire le ……………………… 
Références: ……………………… 
 
 
En cas d'envoi postal en LRAR :   
Coller ci-dessous l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 



 

ANNEXE - En cas de réponse en groupement  

 
(A reproduire pour chacun des cotraitants)  
Acheteur : Communauté de Communes Xaintrie Val'Dordogne 
Avenue du 8 mai 1945 
BP 51 
19400 Argentat-Sur-Dordogne 
05.55.91.01.75 
Mise à disposition de la gabare "Spontournoise III", des installations et des matériels rattachés 2019-
2020 

Cotraitant n°....  

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 de la lettre de commande 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 15 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. 

  



 
  

Description des prestations réalisées  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

ANNEXE - En cas de sous-traitance : Demande d'acceptation d'un sous-

traitant  

 
(A reproduire pour chacun des sous-traitants)  
Acheteur : Communauté de Communes Xaintrie Val'Dordogne 
Avenue du 8 mai 1945 
BP 51 
19400 Argentat-Sur-Dordogne 
05.55.91.01.75 
Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'article 130 du décret relatif aux marchés 
publics : Monsieur le Président 
Comptable assignataire des paiements : Monsieur le Trésorier 
Mise à disposition de la gabare "Spontournoise III", des installations et des matériels rattachés 2019-
2020 

Sous-traitant n°.... 

Titulaire :  ......................................................................................................................................................  

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 :  ......................................................................................................................................................  
 
 
Le sous-traitant est-il une micro, une petite ou une moyenne entreprise au sens de la recommandation 
de la Commission du 6 mai 2003 ou un artisan au sens au sens de l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996 
? 
[] Oui [] Non 
 
 
Cette information a une incidence sur la périodicité de versement des acomptes (article 114 du décret 
n° 2016-360) 
 



 
 

2/ Description des prestations sous-traitées 

  

Description des prestations  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4/ Déclaration du sous-traitant 

[] Le sous-traitant déclare sur l'honneur n'entrer dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner 
prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 
publics. 
 
 
Le sous-traitant demande à bénéficier d'une avance 
[] oui [] non 
 
 
Fait à  ....................................................................................................................................................... , le   
 
 
Le sous-traitant, 
 
 
 
 
 
 

5/ Déclaration du titulaire 

Le titulaire déclare que son sous-traitant remplit les conditions pour avoir droit au paiement direct (tel 
est le cas si le montant du contrat de sous-traitance est supérieur à 600 euros TTC) 
[] oui [] non 
 
 
Fait à  ....................................................................................................................................................... , le   
Le soumissionnaire ou le titulaire, 
 
 
 
 
 
 
La notification du marché emporte acceptation du sous-traitant et agrément de ses conditions de 
paiement par l'acheteur. 
 


