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POUVOIR ADJUDICATEUR : COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAU PYRENEES 

OPERATION : PARC NATUREL URBAIN – APPEL A PROJETS ŒUVRES D’ART & ANAMORPHOSES 

APPEL A PROJETS ŒUVRES D’ART & ANAMORPHOSES 

REGLEMENT DE LA CONSULTATION 

& 

CAHIER DES CHARGES ADMINISTRATIF 

OBJET DU MARCHE :  

PARC NATUREL URBAIN – APPEL A PROJETS ŒUVRES D’ART ET ANAMORPHOSES 

 

Production d’œuvres originales, conçues ou correspondant au concept du Parc Naturel Urbain. Quatre 

œuvres artistiques sont prévues en différents endroits du parcours de la voie verte. 

 

 LOT N° 1 : deux œuvres murales street-art : une à proximité de l’entrée du Stade d’Eaux Vives 

(friche Gaston Lacoste), la seconde sous le pont d’Espagne (occupant une partie du support et 

conservant une autre partie pour la libre expression ultérieure)  

 

 LOT N° 2 : une œuvre  sur le secteur de la passerelle de Gelos (croisement des chemins)  

 

 LOT N° 3 : une œuvre sur la porte de Billère/Jurançon  

 

 LOT N° 4 : anamorphoses au nombre de 6 destinées à signaler le tracé / la direction de la voie 

verte sur le parcours aux endroits les moins lisibles au premier coup d’œil  
 

Maître de l'ouvrage : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAU-PYRENEES 
Adresse : Hôtel d'entreprises des @llées – 26 avenue des Lilas – 64000 PAU 
Mandataire agissant au nom et pour le compte du maître d’ouvrage : SOCIETE D'EQUIPEMENT DES PAYS 
DE L'ADOUR (SEPA) 
Adresse : 238 boulevard de la Paix – CS 47524 – 64075 PAU CEDEX  
Coordonnées : M. Rémy GAILLARD – remy.gaillard@sepadour.fr  
 

 

Date limite de réception des candidatures et des offres : vendredi 26 septembre 2014 
Heure : 12 heures 
 
Horaires d’ouverture des locaux: du lundi au vendredi de : 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, sauf les : 1er 
et 2 mai / 8 et 9 mai / 29 et 30 mai /  9 juin 
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ARTICLE 1 - CANDIDAT 

Je, contractant soussigné, engageant ainsi ma personne, désignée dans le marché sous le nom "le 
titulaire". 
 
M ......................................................................................................................................................... 
Agissant au nom et pour le compte de la société dénommée ............................................................ 
Ayant son siège social à ....................................................................................................................... 
Forme de la société..................................................................... Capital ............................................ 
- Immatriculée à l’INSEE : 
Numéro SIRET :…………………………………………. 
 
En cas de groupement / de collectif d’artiste, préciser les autres co traitants ci-après : 
 
Co traitant 2. 
Je, contractant soussigné, engageant ainsi ma personne. 
M ......................................................................................................................................................... 
Agissant au nom et pour le compte de la société dénommée ............................................................ 
Ayant son siège social à ....................................................................................................................... 
Forme de la société..................................................................... Capital ............................................ 
- Immatriculée à l’INSEE : 
Numéro SIRET :…………………………………………. 
 
Co traitant 3. 
Je, contractant soussigné, engageant ainsi ma personne. 
M ......................................................................................................................................................... 
Agissant au nom et pour le compte de la société dénommée ............................................................ 
Ayant son siège social à ....................................................................................................................... 
Forme de la société..................................................................... Capital ............................................ 
- Immatriculée à l’INSEE : 
Numéro SIRET :…………………………………………. 
 
Nous ENGAGEONS sans réserve, en tant qu'entrepreneurs groupés, conformément aux 
stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les prestations dans les conditions ci-après 
définies. 
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ARTICLE 2 - OBJET ET DUREE DU MARCHE  

2.1 Nature et étendue des marchés 

 Le marché est alloti : 

L’opération de travaux a pour objet : PARC NATUREL URBAIN – APPEL A PROJETS ŒUVRES D’ART ET 

ANAMORPHOSES 

Le présent appel à projets est ouvert aux artistes professionnels individuels ou collectifs d’artistes. 

Quatre œuvres artistiques sont prévues en différents endroits du parcours de la voie verte. 

 

 LOT N° 1 : deux œuvres murales street-art : une à proximité de l’entrée du Stade d’Eaux Vives 

(friche Gaston Lacoste), la seconde sous le pont d’Espagne (occupant une partie du support et 

conservant une autre partie pour la libre expression ultérieure) 

 

 LOT N° 2 : une œuvre  sur le secteur de la passerelle de Gelos (croisement des chemins)  

 

 LOT N° 3 : une œuvre sur la porte de Billère/Jurançon  

 

 LOT N° 4 : anamorphoses au nombre de 6 destinées à signaler le tracé / la direction de la voie 

verte sur le parcours aux endroits les moins lisibles au premier coup d’œil  
  

Il est d’ores et déjà précisé que les artistes sont libres de candidater au vu du cahier des charges, du site 
et de leur inspiration à un ou plusieurs lots de leur choix étant entendu qu’ils ne pourront être retenus 
en seconde phase (entretiens) que sur un seul lot, à la seule appréciation du jury.  

 

2.2. Durée du marché – Délais d’exécution 

Le délai d’exécution est donc de 10 mois.  

Ce délai court à compter de la notification du marché et prend fin à l’acceptation avec ou sans réserves 
du maître d’ouvrage des œuvres réalisées in situ.  

Il comprend l’ensemble des étapes nécessaires décrites à l’article 7 du présent document. 
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ARTICLE 3 – ORGANISATION DE LA CONSULTATION 

3.1 Procédure de passation mise en œuvre  

Compte tenu de l’objet et du montant de la consultation, la présente consultation est passée sous la 
procédure des Marchés à Procédure Adaptée en application des articles 28 et 30 du Code des Marchés 
Publics. 

Déroulement de la procédure de consultation en deux phases :  

1. Phase candidature : les candidats souhaitant postuler à un ou plusieurs lots remettront un dossier 
de candidature / compréhension du projet comprenant les documents décrits à l’article 3.8 du 
présent règlement de consultation, avant la date et l’heure mentionnées en première page du 
présent document. 

En cas de dossier incomplet, le maître d’ouvrage pourra à sa convenance soit demander aux 
candidats de compléter leur dossier de candidature soit les éliminer, sous la seule condition d’un 
traitement équitable entre tous les candidats. 

Après ces éventuelles demandes de complément, tout dossier incomplet sera déclaré non 
conforme et rejeté. 

2. Phase entretiens : sur la base de l’analyse de ces dossiers de candidature / compréhension du 
projet et après élimination des dossiers incomplets ou non conformes, un jury sélectionnera trois 
candidats artistes par lot (ou moins si le nombre de candidatures recevables est inférieur) qui 
seront invités à participer à un entretien avec un comité technique restreint. Cet entretien est 
destiné à échanger sur le projet des candidats au regard des objectifs fixés, de s’assurer de la 
faisabilité technique, économique… 

Au terme de ces entretiens et après analyse par la commission technique des éventuels 
compléments / précisions apportés par les candidats reçus, le jury émettra un avis pour la 
sélection d’un candidat pour chacun des quatre lots. L’attribution du marché relèvera ensuite du 
seul maître d’ouvrage. 

Le maître d’ouvrage informera alors les candidats non retenus. 

Les candidats reçus en entretien verront leurs frais de transport pris en charge (à hauteur des 
tarifs de transports en communs) sur justificatif ou simple note de frais. 

 

3.2. Composition du jury  

Le jury sera composé notamment de représentants de la maitrise d’ouvrage, d’élus, de professionnels du 
monde de l’art et de personnes compétentes au regard de l’objet du projet et/ou de la présente 
consultation d’artistes. 
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3.3. Critères de sélection des candidatures et des artistes (phases 1 et 2)  

Les candidatures dont le dossier n’est pas complet ou ne correspond pas aux exigences du présent 
règlement sont déclarées non conformes.  

Pour les candidatures dont le dossier est complet, les critères de sélection par le jury en phase 1 
candidature sont : compétences, références et moyens suffisants au regard de l’objet et de la dimension 
du marché, ainsi que sur la base des notes d’intérêt / d’intention, la compréhension du contexte du 
projet, la perception du site d’implantation, la cohérence entre le site d’implantation et les axes 
principaux de réflexions (symbolique, sens…) qui guideront la conception de l’œuvre. 

Pour les candidatures admises en phase 2 (entretiens), les critères de sélection par le jury des artistes 
sont :  

 20 / 100 : compréhension du contexte du projet 

 30 / 100 : perception du site d’implantation  

 50 / 100 : cohérence entre le site d’implantation et les axes principaux de réflexions (symbolique, 
sens…) qui guideront la conception de l’œuvre  

Le jury émettra un avis qui sera transmis au maître d’ouvrage pour décision quant à l’attribution de 
chacun des quatre lots. 

3.4 Candidatures et allotissement  

Possibilité de présenter une candidature pour : 

 Un lot 

 Plusieurs lots 

Il est précisé que les artistes sont libres de candidater au vu du cahier des charges, du site et de leur 
inspiration à un ou plusieurs lots de leur choix étant entendu qu’ils ne pourront être retenus en seconde 
phase (entretiens) que sur un seul lot, à la seule appréciation du jury.  

3.5 Visite des lieux d'exécution du marché 

Il n’est pas prévu de visite des sites d’implantation. 
 
Toutefois, l’ensemble du site étant ouvert au public, les candidats sont libres d’effectuer autant de visites 
qu’ils le souhaitent.  
 
Pour l’égalité de traitement des candidats, la maîtrise d’œuvre, la maîtrise d’ouvrage comme aucun 
autre participant au projet n’accompagnera les candidats sur les lieux en dehors de la visite mentionnée 
ci-dessus. 
 
Toutefois, la SEPA pourra répondre aux éventuelles questions écrites posées par les candidats dans les 
conditions définies ci-après. 
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3.6 Contenu du dossier de consultation  

Le dossier de consultation remis aux candidats comprend les élements suivants : 

- Le présent cahier des charges administratif et règlement de la consultation valant cahier des charges 
administratif. 

- Le cahier des charges technique et ses annexes décrivant les objectifs généraux du PNU et les 
prestations attendues pour chacun des quatre lots. 

3.7. Retrait du dossier de consultation 

Le dossier de consultation est disponible gratuitement sous version informatique (pdf) sur simple 
demande écrite adressée à l’un des intervenants suivants : 

 SEPA : remy.gaillard@sepadour.fr  - 238 boulevard de la Paix – CS 47524 – 64075 PAU 
Cedex –  05 59 80 76 00 

 

3.8. Présentation des dossiers de candidature 

Les candidats doivent fournir des documents rédigés en langue française ou être accompagnés d'une 
traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté. 

Les documents relatifs à la candidature et l’offre à remettre signés par le candidat doivent comporter 
une signature originale. Les dossiers de candidature ou d’offre qui comporteraient une signature 
scannée seront considérés comme irréguliers et rejetés en conséquence. 

Le candidat devra avoir un statut professionnel avant la date de signature de son contrat. 

Chaque candidat -ou chaque co traitant en cas de de groupement d’artistes- devra produire un dossier 
comprenant : 

Les documents marqués d’un * sont obligatoires. 

 Documents administratifs :  

 Curriculum Vitae* 

 Diplôme(s) 

 Preuve de l’inscription à une structure professionnelle (n° SIRET exigé)* 

 Preuve de l’adhésion à un organisme de sécurité sociale* 

 Attestation d’assurance de responsabilité civile en cours de validité* 

 L’attestation sur l’honneur* ci-jointe dûment signée et datée attestant qu’il ne fait pas 
l’objet d’une des interdictions de soumissionner telles que définies à l’article 43 du Code des 
marchés publics 

 Le candidat en redressement judiciaire devra produire copie du ou des jugements 
prononcés à cet effet (*document obligatoire si en situation de redressement) 

 Dossier de réferences :  

 Liste de références, sélection des travaux antérieurs* 

 Dossier artistique* 

 Dossier de presse le cas échéant 

mailto:remy.gaillard@sepadour.fr
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 Dossier technique :  

 Note d’intérêt à participer au projet* (lettre de candidature) : le candidat présentera son 
intérêt, sa motivation à participer au présent projet en une page maximum recto en Arial 11  

 Note d’intention* : sur un maximum d’une page recto en Arial 11 le candidat présentera 
pour chaque lot soumissionné : sa perception du contexte de l’opération, son analyse du lieu 
d’implantation, les grands axes qui guideront l’élaboration de son projet (sens & symbolique 
de l’œuvre envisagée, grandes lignes imaginées pour son esthétique...). 

 Dossier marché :  

 Le présent cahier des charges & règlement de la consultation* dûment daté et signé par le 
candidat valant acceptation de l’ensemble des termes du contrat, sans modification aucune. 

 

3.9. Remise / dépôt des dossiers de candidature 

La remise des dossiers de candidatures sera obligatoirement réalisée par courrier ou dépôt à la SEPA 
contre récepissé. La remise d’offres dématérialisée (par mail ou via une plateforme de 
dématérialisation) n’est pas autorisée pour le présent appel à projet. 

 

Les candidats remettront leur candidature avant la date et l’heure limite définies en première page du 
présent règlement, dans les conditions suivantes : 

 Lieu de remise : SEPA : adresse postale  238 boulevard de la Paix – CS 47524 – 64075 PAU Cedex 

 Les plis seront envoyés ou remis à l'adresse suivante et porteront les mentions suivantes: 

 

Monsieur le Directeur Général Délégué  
Adresse : 238 boulevard de la Paix – CS 47524 – 64075 PAU Cedex  
Offre pour l’appel à projets dans le cadre du Parc Naturel Urbain  
Candidat : …………………………………… 
Lot :   
A OUVRIR PAR LE REPRESENTANT DU MAITRE DE L’OUVRAGE 
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ARTICLE 4 – INTERVENANTS / CONTACTS / QUESTIONS 

 

La maîtrise d’ouvrage est assurée par : Mme Alexia QUINTIN – Communauté d’Agglomération Pau 
Pyrénées 

Assistée par Mme de MECQUENEM du BEL ORDINAIRE à BILLERE 

Le mandataire du maître d’ouvrage : M. Rémy GAILLARD – SEPA  

La maîtrise d'œuvre est assurée par :  

Lot 1 à 3 : ATTRACTIVE & CO : Isabelle CUADROS  

Lot 4 : POLY RYTHMIC : M. Ferran YUSTA-GARCIA 

 
Pour obtenir tous 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 
candidatures une demande écrite ou un courriel à : 
 
 SEPA : remy.gaillard@sepadour.fr  - 238 boulevard de la Paix – CS 47524 – 64075 PAU 

Cedex –  05 59 80 76 00 
 

Une réponse sera alors adressée sous 72 h ouvrables à compter de la réception de la demande écrite. 
 

ARTICLE 5 – MOYENS MIS A DISPOSITION DES ARTISTES 

L'artiste pourra accéder aux ateliers de création et à l'hébergement de la résidence d’artistes du Bel 
Ordinaire, espace d’art contemporain de la Communauté d'Agglomération Pau-Pyrénées, situé aux 
anciens abattoirs sur la commune de Billère.  Cet accès se fera à titre payant, avec une participation aux 
charges de structures. Cependant l'accès aux espaces de création sera prioritaire considérant qu'il s'agit 
d'un projet développé pour la CDAPP. 

A titre indicatif, les coûts sont à ce jour : 

 - 13 euros par nuit et par chambre pour l'hébergement avec un mini de 2 nuits et un maxi de 60 nuits 

- 100 euros la première semaine, 90 euros la seconde, 80 euros la troisième et 70 euros les suivantes 
pour un atelier (avec accès aux machines outils). Dans la limite de 52 semianes consécutives. 

Se reporter au site internet suivant pour toute précision supplémentaire : 

http://belordinaire.agglo-pau.fr 

 

mailto:remy.gaillard@sepadour.fr
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ARTICLE 6 – PROPRIETE DES OEUVRES 

Les œuvres produites à l’issue du présent appel à projets seront acquises par le maître d’ouvrage. Ce 
dernier disposera ainsi de la pleine propriété sur ces œuvres et l’artiste sera ainsi libéré de tout droit sur 
ces œuvres à compter de l’acceptation des œuvres réalisées par le maitre d’ouvrage (procès-verbal de 
réception). 
 

ARTICLE 7 – PLANNING 

L’artiste s’engage à ce que les œuvres soient réalisées et achevées sur site dans le délai défini à l’article 
2.2. du présent document. 

 

Dans le respect de l’échéance ci-dessus mentionnée, dès la notification du marché un planning détaillé 
sera établi en concertation avec l’artiste retenu et le maître d’ouvrage comprenant les étapes 
nécessaires à la réalisation des œuvres et notamment : 

 Repérage sur site  

 Repérage du territoire et du lieu d’implantation  

 Rencontres avec les acteurs professionnels  

 Définition des conditions pour la réalisation et l'implantation de l'oeuvre  

 Réunion pour présentation du projet au comité de pilotage et à la maitrise d’ouvrage  

 Travail à distance – Préparation et réalisation de l'oeuvre  

 Validation par la maitrise d’ouvrage du projet définitif, de ses caractéristiques techniques et des 
détails nécessaires à son d'installation  

 Définition du calendrier de réalisation et de mise en oeuvre du projet  

 Définition et validation des dispositifs de médiation organisés par la maitrise d’ouvrage  

 Définition et validation des supports de communication mis en place par la maitrise d’ouvrage  

 Réalisation de l'oeuvre (des visites en ateliers seront proposées si la résidence de création se 
déroule sur le territoire de la CAPP)  

 Installation de l'oeuvre sur site  

 Corrections / adaptations éventuelles à apporter à l’œuvre 

 Vernissage de l'oeuvre : la présence de l'artiste est requise.  

 Présentation de l'oeuvre au public 
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ARTICLE 8 – PRIX DES PRESTATIONS 

Le prix des prestations est forfaitaire, fixe, ferme et définitif (sans actualisation ni révisions de prix). 
 
Sous peine de résiliation du marché aux frais et torts du titulaire, le candidat postulant à chaque lot 
s’engage par là-même à respecter l’enveloppe budgétaire fixée pour l’ensemble des dépenses qui seront 
nécessaires à la réalisation du projet puis de l’œuvre pour lequel il sera retenu dans la limite fixée ci-
dessous. A l’inverse, si les dépenses nécessaires à l’élaboration du projet et de l’œuvre sont inférieures 
au forfait alloué par le maître d’ouvrage, ce dernier ne pourra en aucun cas effectuer une réfaction sur le 
marché de l’artiste retenu. 
 
Les forfaits attribués à chaque lot sont : 
 

 LOT N° 1 : deux œuvres murales street-art : une à proximité de l’entrée du Stade d’Eaux Vives (friche 

Gaston Lacoste), la seconde sous le pont du 14 juillet (occupant une partie du support et conservant 

une autre partie pour la libre expression ultérieure) – Montant forfaitaire global de 15 000 € HT 

 

 LOT N° 2 : une œuvre  sur le secteur de la passerelle de Gelos (croisement des chemins) – Montant 

forfaitaire de 25 000 € HT 

 

 LOT N° 3 : une œuvre sur la porte de Billère/Jurançon – Montant forfaitaire de 25 000 € HT 

 

 LOT N° 4 : anamorphoses au nombre de 6 destinées à signaler le tracé / la direction de la voie verte 

sur le parcours aux endroits les moins lisibles au premier coup d’œil – Montant forfaitaire global 

de 16 000 € HT 
 

 
Prestations incluses dans le forfait et prestations exclues :  
 
 Le budget alloué ne comprend pas les terrassements & fondations de chaque œuvre qui 

resteront à charge du maître d’ouvrage (en régie).  

 Le budget pour chaque oeuvre est une rémunération forfaitaire qui comprend toutes les autres 
dépenses sans exception nécessaires à la réalisation des oeuvres définitives, notamment la 
rémunération des artistes frais et charges inclus, les échanges et réunions avec la maîtrise 
d’ouvrage pour la mise au point de l’oeuvre définitive, la livraison sur site de l’oeuvre 
commanditée, les mesures de sécurité et de protection nécessaires vis-à-vis de l’environnement 
(naturel, passants, riverains…), son installation et sa pose définitive sur site, la présence de 
l’artiste et/ou de ses assistants sur le temps d'installation sur site, l’accompagnement et le suivi 
général pour la meilleure intégration au site, les déplacements et défraiements de toutes natures 
de l'artiste nécessaires à la réalisation du projet, les charges, droits de cession (le maître 
d’ouvrage acquiert les oeuvres) et honoraires artistiques, ainsi que l’assistance au maître 
d’ouvrage pour la médiation, la communication et la valorisation des oeuvres. 
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ARTICLE 9 – MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES 

L’artiste seul remettra un RIB permettant le règlement des sommes dues par le maître d’ouvrage. 
 
Le collectif d’artiste ou un groupement d’artiste précisera dans son offre si le règlement sera à effectuer 
par le maître d’ouvrage sur un compte commun ouvert spécifiquement (RIB à fournir dans ce cas) ou 
dans le cas de règlements séparés précisera la répartition des sommes (cocher la case suivant le cas) : 
 
  artiste seul 
 
  artiste en groupement / en collectif avec un compte commun ouvert spécifiquement 
 
  artiste en groupement avec règlements séparés : fournir les RIB de chaque intervenant et la 

répartition du forfait de rémunération 
 

Rémunération 
forfaitaire 

Total en € HT 
Dont Intervenant 
1 

Dont Intervenant 
2 

Dont Intervenant 
3 

Désignation des 
intervenants 

    

Montant du forfait 
réparti par 
intervenant en € 
HT 

    

     

 
 
Le maître d’ouvrage effectuera les paiements par virement sur le compte bancaire défini ci-dessus, dans 
un délai de 30 jours à compter de la réception de la facture sous réserve que celle-ci soit recevable 
(présentation et avancement de la facturation). 
 
La rémunération de chaque œuvre sera effectuée de la façon suivante : 
 

 20 % à la présentation du projet d’œuvre (maquette ou format informatique) au comité de 
pilotage 

 40 % à la validation du projet d’œuvre par le comité de pilotage 

 20 % à la validation de l’œuvre réalisée en atelier une fois achevée 

 10 % à la validation de l’œuvre livrée, mise en place et fixée sur site 

 10 % à la levée de toutes les réserves émises à la validation de l’œuvre sur site  

 

Aucune avance ne sera versée par le maître d’ouvrage. 
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ARTICLE 10 – ATTRIBUTION DES MARCHES 

 

Pour chaque lot,  le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché produira dans un délai de  
10 jours à compter de la demande du maître d’ouvrage : 

 Les pièces prévues aux articles D 8222- 5 ou D 8222-7 et 8 du Code du travail ; 

Le candidat devra produire également, en application des articles L 8254-1 et D 8254-2 à 5 du Code du 
travail, la liste nominative des salariés étrangers employés par le candidat et soumis à l’autorisation de 
travail mentionnée à l’article L 5221-2-2°. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa 
nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail. 

Le candidat établi dans un État autre que la France doit produire un certificat établi par les 
administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu’un tel certificat n’est pas délivré par le pays 
concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les États où un tel serment 
n’existe pas, par une déclaration solennelle faite par l’intéressé devant l’autorité judiciaire ou 
administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays. 

Les documents visés ci-dessus établis par des organismes étrangers sont rédigés en langue 
française ou accompagnés d’une traduction en français certifiée conforme à l’original par un 
traducteur assermenté. 

A défaut de produire ces documents dans le délai fixé, l’offre du candidat attributaire sera rejetée 
et il sera éliminé.  

Le candidat suivant sera alors sollicité pour produire les certificats et attestations nécessaires 
avant que le marché ne lui soit attribué. 

 

ARTICLE 11 - RECOURS 

Recours : auprès du Tribunal Administratif de Pau. 
Renseignements sur délais et modalités de recours : Greffe du Tribunal de Pau 
 
Adresse : Villa Noubilos - 50, Cours Lyautey. 64010 Pau CEDEX. 
Tél : 05 59 84 94 40 
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ARTICLE 12 -  ACCEPTATION DE L’OFFRE 

 

ACCEPTATION DU CAHIER DES CHARGES - A SIGNER PAR CHAQUE CANDIDAT 

Je soussigné………………………………… candidat au lot n°…………………………… de l’appel à projet lancé dans le 
cadre du PARC NATUREL URBAIN de la Communauté d’Agglomération Pau Pyrénées, 

 

Accepte par la simple remise de la présente candidature l’ensemble des termes du présent cahier des 
charges et du cahier des charges techniques, sans modification aucune. 

A ………………………… Le …………………………………. 

 

Signature du candidat………………………………………… 

 

 

 

ACCEPTATION DE L’OFFRE - A SIGNER PAR LE MAITRE D’OUVRAGE OU SON REPRESENTANT 

 

Je soussigné………………………………… dûment mandaté par le maitre d’ouvrage la Communauté 
d’Agglomération Pau Pyrénées,  

 

Après décision d’attribution du marché par le maître d’ouvrage, est acceptée la présente offre pour 
valoir contrat (cahier des charges technique inclus) 

A ……………………….. Le …………………………………. 

Le mandataire agissant au nom et pour le compte du maître d’ouvrage 
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ANNEXE - DECLARATION SUR L’HONNEUR 

Je soussigné (e) …………………………..  
 

agissant en qualité de ….. 
 

déclare sur l’honneur  
 
que l’entreprise (Nom et adresse) ……………………………  

 
inscrite au registre du commerce et/ou registre des métiers sous le numéro …….. 

 
n’entre dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner mentionnés à l'article 43 du Code des marchés publics et en 
conséquence : 

 

 n'a pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation définitive pour l'une des infractions 
prévues : 
o aux articles 222-38, 222-40, 226-13, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 413-9 à 413-12, 421-1 à 

421-2-3, au 2ème al. de l'article 421-5, à l'article 433-1, au 2ème al. de l'article 433-2, au 8ème al. de l'article 434-
9, au 2ème al. de l'article 434-9-1, aux articles 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, 441-9, 445-1 et 450-
1 du code pénal,  

o à l'article 1741 du code général des impôts  
o aux articles L. 2339-2 à L. 2339-4, L. 2339-11-1 à L. 2339-11-3 du code de la défense ; 
o à l'article L.317-8 du code de la sécurité intérieure 
o ou pour une infraction de même nature dans un autre Etat de l'Union européenne. 

 

 n'est pas exclu des marchés publics, à titre de peine principale ou complémentaire prononcée par le juge pénal, 
sur le fondement des articles 131-10 ou 131-39 du code pénal ; 

 

 n'a pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier 
judiciaire pour les infractions visées aux articles L 8221-1, L 8221-3 et -5, L 8251-1 et -2 , L 8231-1 et L 8241-1 du 
Code du travail ou règles d’effet équivalent pour les candidats non établis en France. 

 

 ne fait pas l'objet d'une mesure d'exclusion ordonnée par le préfet en application des articles L.8272-4, R.8272-10 
et R.8272-11 du code du travail. 

 
 

 n’est pas en état de liquidation judiciaire au sens de l’article L.640-1 du Code du commerce ou de faillite 
personnelle au sens des articles L. 653-1 à L. 653-8 ou d'une procédure équivalente régie par un droit étranger. 

 

 n'est pas en état de redressement judiciaire au sens de l'article L.631-1 du code de commerce ou justifier d'une 
habilitation à poursuivre ses activités pendant la durée prévisible d'exécution du marché. 

 

 a satisfait à l’ensemble de ses obligations fiscales et sociales au 31 décembre de l'année précédant celle au cours 
de laquelle a lieu le lancement de la consultation telles qu’elles résultent de l’article 43 du Code des marchés 
publics ; 

 

 a satisfait aux obligations prévues par les articles L. 5212-5 et L. 5214-1, L. 5212-9 à 11 et R. 5213-39 du Code du 
travail s’il est assujetti à l’obligation définie à l’article L 5212-1 à 4 du même Code. 

 
Fait à 
Le 
 

   Signature 

 


