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Article 1.

Généralités

Il s’agit d’un marché de prestations intellectuelles portant sur la réalisation d’audits en vue de
renouveler la certification de l’Installation de Stockage de Déchets non Dangereux (ISDnD) de
l’Arbois selon la norme NF EN ISO 14001 : 2015.
Les prestations sont réparties en deux lots définis comme suit :
-

Lot n°1 : Réalisation d'un audit de renouvellement de la certification NF EN ISO
14001 : 2015 et de deux audits de suivi.
L'objectif de ce lot est d'obtenir le renouvellement de la certification de l'ISDnD de l'Arbois
suivant la norme NF EN ISO 14001 : 2015.

-

Lot n°2 : Réalisation de trois audits internes.
L'objectif de ce lot est d'évaluer le Système de Management Environnemental de l'ISDnD
de l'Arbois suivant cette norme grâce aux audits internes.

Ce cahier des charges correspond au lot n°1 : Réalisation d'un audit de renouvellement de la
certification NF EN ISO 14001 : 2015 et de deux audits de suivi.
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Article 2.

Contractants

Entre
Le Pouvoir adjudicateur : la METROPOLE AIX-MARSEILLE PROVENCE
58 Boulevard Charles Livon
13007 Marseille
représentée par Madame la Présidente de la Métropole Aix-Marseille Provence ou son
représentant
et,
En cas de candidature individuelle
L'entreprise / Le groupement :
Nom, prénom et qualité du signataire :
Adresse professionnelle :
Téléphone :
Télécopie :
Courriel :
* agissant pour mon compte
* agissant pour le compte de la société
(indiquer SA, SARL, ...)
Raison sociale :
Domicilié à :
Téléphone :
Télécopie :
Courriel :
Dont le siège social est à :
Téléphone :
Télécopie :
N° Siret :
Code APE :
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En cas de candidature sous forme de groupement d'entreprises
- 1er co-contractant (mandataire du groupement) :
Nom, prénom et qualité du signataire : ..........
* agissant pour mon compte
* agissant pour le compte de la société ...........................
Adresse professionnelle : ..........
Code Postal : .......... Ville : ..........
Tél : ..........
Fax : ..........
Courriel : ..........
N° SIRET : .......... Code APE : ..........
- 2ème co-contractant :
Nom, prénom et qualité du signataire : ..........
* agissant pour mon compte
* agissant pour le compte de la société ...........................
Adresse professionnelle : ..........
Code Postal : .......... Ville : ..........
Tél : ..........
Fax : ..........
Courriel : ..........
N° SIRET : .......... Code APE : ..........
*(Rayez les mentions inutiles)

L'opérateur économique ................................................... est le mandataire des opérateurs
économiques groupés
solidairement (*)
conjointement (*)
(*) cocher la mention utile

En application de l’article R. 2142-24 du code de la commande publique, le mandataire des
entreprises groupées conjointe est solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres
du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du Pouvoir adjudicateur.
Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché, le signataire ou l'ensemble des
membres du groupement s'engage(nt) sans réserve à les respecter et exécuter les prestations
dans les conditions définies ci-après.
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Article 3.

Définition des prestations

1) Contenu
Le présent marché a pour objectif de réaliser des audits en vue de renouveler la certification de
l’Installation de Stockage de Déchets non Dangereux (ISDnD) de l’Arbois selon la norme NF EN
ISO 14001 : 2015.
Les enjeux de ce marché sont les suivants :
- évaluer le Système de Management Environnemental (SME) de l'ISDnD de l'Arbois suivant
cette norme grâce aux audits internes,
- obtenir le renouvellement de la certification de l'ISDnD de l'Arbois suivant cette norme.
Les prestations sont réparties en deux lots définis comme suit :
-

Lot n°1 : Réalisation d'un audit de renouvellement de la certification NF EN ISO
14001 : 2015 et de deux audits de suivi.
L'objectif de ce lot est d'obtenir le renouvellement de la certification de l'ISDnD de l'Arbois
suivant la norme NF EN ISO 14001 : 2015.

-

Lot n°2 : Réalisation de trois audits internes.
L'objectif de ce lot est d'évaluer le Système de Management Environnemental de l'ISDnD
de l'Arbois suivant cette norme grâce aux audits internes.

La présente consultation porte sur le lot n°1.
L’ISDnD de l’Arbois appartient à la Métropole Aix-Marseille-Provence - Territoire du Pays d’Aix, et
est située :
Plateau du Réaltor
Chemin départemental n°9
13290 LES MILLES.
Le contexte du marché, les particularités du site et l’organigramme des agents de la Collectivité
participant au SME sont détaillés en annexe 1.

2) Dates et délais d’exécution des prestations
Les dates et délais d’exécution des prestations sont définis comme suit :
Après notification du marché, la Direction du Traitement des Déchets du Territoire du Pays d'Aix
établira le calendrier définitif de réalisation des audits en collaboration avec le titulaire lors d'une
réunion préparatoire. Cette réunion se tiendra dans les bureaux de la Direction du Traitement des
Déchets du Territoire du Pays d'Aix, dont l’adresse est précisée à l’article 3.5. Son prix est réputé
intégré au prix de l’audit de renouvellement.
Le calendrier de réalisation des audits deviendra contractuel (pièce constitutive du marché).
Il peut d'ores et déjà être précisé les dates et délais d'exécution suivants pour les prestations
attendues :
La durée de l'audit de renouvellement est fixée à 1,5 jour.
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L'audit de renouvellement doit être réalisé avant l’échéance de validité de la certification, fixée au
6 février 2021 (cf. annexe n°2), de manière à permettre à la Direction du Traitement des Déchets
du Territoire du Pays d’Aix de lever les non-conformités éventuelles qui pourraient être relevées
par l’organisme certificateur.
Le délai pour lever les non-conformités variant entre 2 et 3 mois selon les organismes, cela implique
que la date de l’audit de renouvellement soit fixée au plus tard le 6 novembre ou le 6 décembre
2020, en fonction du candidat qui sera retenu.
La durée des audits de suivi est fixée à une journée.
L'audit de suivi n°1 aura lieu environ 1 an après l'audit de renouvellement, et l'audit de suivi n°2
environ 1 an après l'audit de suivi n°1.
Les rapports d'audit du lot 1 doivent être parvenus à la Direction du Traitement des Déchets du
Territoire du Pays d’Aix dans les 15 jours suivant la réalisation de l'audit.

3) Durée du marché
Le marché est passé pour une durée de quarante (40) mois à compter de sa notification.
Le présent marché n'est pas reconductible.

4) Droits de propriété intellectuelle
Conformément à l'article 25 du CCAG-PI, le présent marché retient l'option A (concession de droits
d’utilisation sur les résultats).

Le titulaire se reconnaît tenu au secret professionnel et à l'obligation de discrétion pour tout ce
qui concerne les faits, informations, études et décisions dont il aura connaissance au cours de
l'exécution du marché. Il s'interdit notamment toute communication écrite ou verbale sur ces
sujets et toute remise de documents à des tiers sans l'accord préalable du Pouvoir
Adjudicateur.

5) Conduite et suivi des prestations
Au sein du pouvoir adjudicateur, le suivi des prestations sera assuré par le Service Hygiène,
Qualité, Sécurité et Environnement (HQSE) de la Direction du Traitement des Déchets du Territoire
du Pays d'Aix.
A la demande du titulaire, la Direction du Traitement des Déchets du Territoire du Pays d'Aix
s'engage à fournir au titulaire toutes les informations, autres que les documents joints en annexe,
nécessaires à la bonne exécution des prestations qui lui sont confiées dans le cadre du présent
marché.

Les audits se dérouleront à la fois sur le site de l'ISDnD de l'Arbois et dans les bureaux de la
Direction du Traitement des Déchets du Territoire du Pays d’Aix, dont les adresses sont
précisées ci-dessous et les plan d’accès fournis en annexe 3.
L'ISDnD de l'Arbois se situe à une quinzaine de minutes en voiture des locaux administratifs
de la Direction du Traitement des Déchets du Territoire du Pays d’Aix.
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L'auditeur pourra librement circuler sur l'ensemble du site de l'ISDnD de l'Arbois pour la
réalisation des différents audits. Il sera accompagné d’au moins un représentant du Système
de Management Environnemental.
Adresse postale des bureaux :
Métropole Aix-Marseille-Provence - Territoire du Pays d'Aix
Pôle Services à la Population
Direction du Traitement des Déchets
Service Hygiène, Qualité, Sécurité et Environnement
CS 40868
13 626 AIX-EN-PROVENCE Cedex 1
Localisation des bureaux :
Métropole Aix-Marseille-Provence - Territoire du Pays d'Aix
Pôle Services à la Population
Direction du Traitement des Déchets
Service Hygiène, Qualité, Sécurité et Environnement
Espace la Beauvalle - Le Décisium – Bât A1 – 1er étage
Rue Mahatma Ghandi
13090 AIX-EN-PROVENCE
Tél : 04.42.91.59.79
Localisation de l'ISDnD de l'Arbois :
Plateau du Réaltor
Chemin départemental n°9
13290 LES MILLES

6) Obligations de moyens du titulaire
Pour l'accomplissement des diligences et prestations prévues au marché, le titulaire s'engage à
donner ses meilleurs soins, conformément aux règles de l'art de la profession. Le titulaire s'engage
à mettre en œuvre le temps ainsi que tous les moyens humains et matériels nécessaires à la bonne
réalisation des prestations.
Pour l'ensemble des prestations, le titulaire devra intervenir avec son propre matériel informatique
(ordinateur, rétroprojecteur, etc.).
Le titulaire s'engage à ce qu'un auditeur nommément désigné soit disponible pour les périodes
d'audit préalablement définies. L'auditeur intervenant pour la réalisation des audits devra être celui
(ou l'un de ceux) présenté(s) dans le mémoire technique du candidat.
Lorsque cette personne n'est plus en mesure d'accomplir cette tâche, le titulaire doit :
- en aviser, sans délai, le pouvoir adjudicateur et prendre toutes dispositions nécessaires, afin
d'assurer la poursuite de l'exécution des prestations,
- proposer au pouvoir adjudicateur un remplaçant disposant de compétences au moins
équivalentes et dont il lui communique le nom et les titres dans un délai maximum de 2 mois avant
une date d'audit.
Le remplaçant proposé par le titulaire est considéré comme accepté par le pouvoir adjudicateur, si
celui-ci ne le récuse pas dans le délai d'un mois courant à compter de la réception de la
communication mentionnée à l'alinéa précédent.
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de récuser le nouvel interlocuteur présenté.
La décision de récusation prise par le pouvoir adjudicateur est motivée.
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Les avis, propositions et décisions du pouvoir adjudicateur sont notifiés soit directement au titulaire,
ou à son représentant dûment qualifié, contre récépissé ; soit par tout autre moyen permettant
d'attester la date de réception de la décision ou de l'information.
Dès lors le titulaire devra, par dérogation à l'article 3-4-3 du CCAG-PI, présenter un nouvel auditeur
dans un délai maximum de 1 mois avant la date d’audit.
A défaut de respect de ces délais, le titulaire encourt les pénalités de retard définies à l'article 6 du
présent cahier des charges.
A défaut de proposition de remplaçant par le titulaire ou en cas de récusation des remplaçants par
le pouvoir adjudicateur, le marché peut être résilié.

7) Livrables à remettre
Le titulaire remet les livrables désignés ci-après, dans le délai précisé à l'article 2.2 « Dates et
délais d'exécution des prestations » et selon les modalités suivantes :
•

pour chacun des audits, le titulaire remet au pouvoir adjudicateur un rapport d'audit
en version papier et en version informatique (un exemplaire de chaque). Ce rapport
doit être conforme au modèle fourni dans le mémoire technique du candidat et
mentionner notamment les différents types de non conformités éventuelles relevées
lors de l'audit,

•

pour le lot n°1, si la certification est renouvelée, le titulaire délivre au pouvoir
adjudicateur le certificat NF EN ISO 14 001 : 2015.

8) Vérification et réception des prestations
Les rapports d'audits devront parvenir à la Direction du Traitement des Déchets du Territoire du
Pays d’Aix par voie postale, à l’adresse postale des bureaux mentionnée à l’article 2-5, ainsi que
par courriel, dont l’adresse électronique sera précisée lors de la réunion préparatoire.
Les documents envoyés par voie dématérialisée devront être compatibles avec la suite bureautique
Libre Office ou Microsoft Office.
Les opérations de vérification et de réception des prestations s'effectueront conformément aux
articles 26 et 27 du CCAG-PI. Elles seront réalisées par le pouvoir adjudicateur ou son
représentant.
La Direction du Traitement des Déchets du Territoire du Pays d'Aix sera seule juge de la qualité
des prestations effectuées. Ce contrôle portera sur l'intégralité des prestations, la qualité de ces
dernières et le respect des délais.
Le pouvoir adjudicateur notifiera au titulaire toute absence de prestation, tout retard sur les dates
de démarrage et délais d'exécution ou toute insuffisance de qualité, et appliquera les pénalités
prévues correspondantes.
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Article 4.

Règlement du marché

1) Prix
Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois
de la date limite de remise des offres.
Ce mois est appelé mois "zéro" (M0), soit le mois de novembre 2019.
Le marché est traité à prix forfaitaire.
Le présent marché est conclu pour un montant de .............................................. euros HT
(soit .............................................. euros TTC). (à compléter par le candidat)
En lettres: ..................................................................................................................................
(à compléter par le candidat)
Le détail du prix concernant l'ensemble des prestations est récapitulé dans la Décomposition du
Prix Global et Forfaitaire (DPGF) du lot n°1.
Les prix sont réputés complets. Ils comprennent notamment toutes les charges fiscales,
parafiscales, ou autres frappant obligatoirement la prestation, ainsi que la remise des documents,
les frais de reproduction, la présence aux réunions, les frais de déplacements, les paniers repas…

2) Variation des prix
Le marché est à prix révisables.
Les prix ne sont pas révisables durant la première année du marché à partir de la notification du
contrat.
L’année suivante, la révision des prix aura lieu annuellement à partir de la notification du contrat
selon les conditions suivantes :
An : Intitulé de l'indice : ING Ingénierie (1711010) - Source : Insee / Référence 100 en 2010.
Ao : L'indice à prendre en compte dans la formule sera l'indice correspondant au mois ou au
trimestre correspondant au mois « Mo ».
An : L'indice à prendre en considération dans la formule sera l'indice correspondant au mois ou
au trimestre anniversaire.
Les prix seront calculés selon la formule ci-dessous :
Pn = Po x [0.15 + 0.85 (An / Ao)]
Po : Prix initial du contrat.
Pn : Prix révisé.
Dans le cas de disparition d'indice, un nouvel indice de substitution préconisé par l'organisme qui
l'établit sera de plein droit applicable.
Dans le cas où aucun indice de substitution ne serait préconisé, les parties conviennent que la
substitution d'indice sera effectuée par avenant. Il s'agit d'une clause de réexamen conclue
conformément à l'article R. 2194-1 du code de la commande publique.
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3) Modalités d’envoi et formalisme des ordres de service
Le marché s’exécutera par émission d’ordres de service, notifiés au titulaire au fur et à mesure
des besoins, pour le démarrage de chaque audit.

En règle générale, les ordres de service seront adressés par courrier en deux exemplaires. Le
titulaire devra accuser réception sur l’un d’eux, dans la partie du document prévue à cet effet.
En cas d’urgence, les ordres de service pourront être transmis par mail. Dans ce cas, l’accusé
de réception du mail du pouvoir adjudicateur fait seul foi pour le calcul des délais. Cet envoi
sera doublé d’un pli adressé par voie postale contenant l’original de l’ordre de service en deux
exemplaires.
Les ordres de service préciseront les éléments suivants :
• le numéro du marché,
• la dénomination précise des prestations à réaliser, par référence à la Décomposition
du prix global et forfaitaire,
• les prix HT des prestations à réaliser, par référence à la Décomposition du prix global
et forfaitaire,
• le délai d’exécution,
• le montant de la TVA et le montant TTC de la commande. Il est rappelé que, pour ce
marché, le taux de TVA est fixé à 10%.
L’attention du titulaire est attirée sur le fait que seuls les ordres de service établis sur
informatique et signés par le représentant du pouvoir adjudicateur engagent la Métropole AixMarseille-Provence.
Toute autre forme de commande non validée par ces ordres de service sera considérée
comme nulle et non avenue et ne pourra de ce fait donner lieu à paiement.

4) Règlement
Coordonnées bancaires :
Le pouvoir adjudicateur se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter
le montant au crédit du compte renseigné ci-dessous.
En cas de candidat unique ou de groupement solidaire sans répartition de paiement :
Compte ouvert au nom de :
IBAN : ...........
BIC : ..............
Joindre un relevé BIC (bank indentification code) ou IBAN (international bank accompt number).
Les paiements seront effectués sur un compte unique ouvert au nom de chacun des membres du
groupement, ou sur le compte du mandataire, qui devra alors être dûment habilité par chacun des
co-traitants.

En cas de groupement conjoint ou de groupement solidaire avec répartition de paiement :
- Compte ouvert au nom de :
Domiciliation :
IBAN : ...........
BIC : ..............
Joindre un relevé BIC (bank indentification code) ou IBAN (international bank accompt number).
- Compte ouvert au nom de :
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Domiciliation :
IBAN : ...........
BIC : ..............
Joindre un relevé BIC (bank indentification code) ou IBAN (international bank accompt number).

Modalités de transmission de la facture en format papier :
Les factures doivent être adressées à l'adresse suivante :
Adresse postale :
MÉTROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE
Territoire du Pays d’Aix
DIRECTION DES FINANCES
S/C Direction du traitement des déchets
CS 40868
13626 AIX EN PROVENCE CEDEX 1
Localisation :
MÉTROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE
Territoire du Pays d’Aix
DIRECTION DES FINANCES
Service Comptable
Le QUATUOR BAT C 1er étage
40 Route de Galice
AIX EN PROVENCE
Aucune facture ne sera reçue avant la date d'admission des prestations. Toute facture reçue avant
cette date ne sera pas prise en compte et sera retournée au titulaire. Une nouvelle facturation sera
alors établie postérieurement à l'admission.
Les factures seront établies en un original et deux copies portant, outre les mentions légales, les
indications suivantes :
− la date d'émission de la facture
− la désignation et l'adresse de l'émetteur et du destinataire de la facture
− le numéro de siret ou siren ou Répertoire du Commerce et Métiers de la société
− le numéro de facture
− le numéro du marché (indiqué dans l’ordre de service)
− le numéro de l’ordre de service et le code d'identification du service en charge du paiement
(indiqué sur l’ordre de service)
− la date d'exécution des prestations
− la dénomination précise des prestations réalisées
− le prix hors taxes des prestations réalisées
− le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi que la répartition de ces
montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée,
− le montant TTC des prestations réalisées
− les coordonnées bancaires.
Modalités de transmission de la facture électronique
Pour les entreprises soumises au 1er janvier 2017 à l'obligation de transmission de leur facture par
voie dématérialisée, les modalités de transmission des factures conformément au décret n°20161478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique sont les
suivantes:
Outre les mentions obligatoires figurant sur les formats papiers, la facture électronique devra
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également comporter:
− les numéros d'identité de l'émetteur et du destinataire de la facture (indiqué dans l’ordre de
service)
− le numéro de siret du pouvoir adjudicateur (indiqué dans l’ordre de service)
− l'identification du territoire émetteur du bon de commande
− le nom de la société, son adresse précise
− le nom ou numéro du service
− le numéro de l’ordre de service.
Le dépôt de la facture s'effectue sur la plate-forme "chorus portail pro 2017", cette plate-forme est
gratuite. Le choix du format et du mode d'émission de la facture est libre:
- Mode Portail : dépôt (PDF signé ou non signé, PDF mixte, XML) ou saisie
- Mode EDI : transmission de flux au format structuré ou mixte
- Mode service : mise à disposition des services du Portail sous forme d'API.
Ces modalités de transmission sont opposables aux sous-traitants qui bénéficient d'un paiement
direct et aux co-traitants.

5) Modalités de financement
Le marché est financé par le budget annexe du Service Public d’Elimination des Déchets (SPED)
du Conseil de Territoire du Pays d’Aix.

6) Modalités de paiement
Paiement par virement administratif dans le délai global de 30 jours conformément à l’article R.
2192-10 du code de la commande publique.
Pour les factures transmises par voie papier, le délai court à compter de la date de réception par
courrier ou par dépôt.
Pour les factures transmises par voie électronique, le délai court à compter de la réception par
courriel de la facture sur la plate-forme "chorus portail pro 2017".
Le défaut de paiement dans le délai prévu donne droit au versement d'intérêts moratoires au
titulaire et au sous-traitant.
Le taux applicable est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, 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.

7) Acomptes
Conformément à l'article R. 2191-21 du code de la commande publique, les prestations qui ont
donné lieu à un commencement d'exécution du marché ouvrent droit à des acomptes
correspondant à la valeur des prestations auxquelles ils se rapportent.
Les paiements s'effectueront trimestriellement.
S'agissant d'un marché de prestations intellectuelles, je suis* une petite ou moyenne entreprise,
une société coopérative de production, un groupement de producteurs agricoles, un artisan, une
société coopérative d'artisans, une société coopérative d'artistes ou une entreprise adaptée et
sollicite que les paiements s'effectuent mensuellement.
(* Rayez la mention inutile)
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8) Avances
Conformément aux dispositions de l'article R. 2191-3 du code de la commande publique, le titulaire
n'a pas droit à une avance.

9) Retenue de garantie
Il n'est pas demandé de garantie.

Article 5.

Sous-traitance

En application des articles R. 2193-1 et suivants du code de la commande publique, la soustraitance est autorisée.
(DANS

LE CAS OU L'ENTREPRISE NE PRESENTERAIT PAS DE SOUS-TRAITANT, MAINTENIR LE PRESENT PARAGRAPHE SANS LE

COMPLETER ET EN LE BARRANT.)

Les déclarations de sous-traitance que j'annexe au présent document comportent:
−
−
−

Un engagement écrit du sous-traitant ;
Une déclaration du sous-traitant mentionnant les éléments figurant à l'article R. 2193-1, 1°
à 5° du code de la commande publique ;
Une déclaration du sous-traitant justifiant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction
de soumissionner.

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.
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 relevé de compte du sous-traitant est joint.
Le montant total des prestations que j'envisage de sous-traiter conformément à cette(ces)
annexe(s) est de
En chiffres : ................................ € TTC
En lettres : ......................................................................

Déduction faite de l'ensemble des prestations sous-traitées, le montant maximal de la créance que
je pourrai présenter en nantissement en tant qu'entrepreneur titulaire du marché est ainsi ramené
à:
−
−
−

Montant total du marché € TTC : ....................
Montant acte(s) de sous-traitance € TTC : ....................
Montant maximal de la créance pouvant être présentée en nantissement € TTC :
..................................
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Article 6.

Pénalités

Par dérogation à l’article 14.1 du CCAG-PI et à l’article 8 des Conditions générales d’achat de
prestations intellectuelles (CGA-PI), il sera fait application des pénalités particulières indiquées cidessous :

-

En cas de retard dans l'exécution des prestations, le titulaire subira une pénalité
journalière de 100 euros HT.
Cette pénalité sera appliquée en cas de retard dans la réalisation des prestations
suivantes :
• non respect du calendrier des dates d'audits fixées dans les Ordres de Service,
• non respect des délais de remise des rapports d'audits,
• non respect du délai de présentation de la personne remplaçant la personne
nommément désignée dans le mémoire technique.

-

Absence à la réunion de démarrage ou aux audits : le titulaire du marché est tenu
d'avertir 48h avant la réunion ou l’audit de son absence. Le non respect de ce délai
entraînera une pénalité de 200 €.

-

Pour tout manquement aux engagements de moyens pris dans le cadre du mémoire
technique et au titre de l'article 3.6 du présent cahier des charges, le titulaire encourt
une pénalité de 200 € /jour par constat.

Les pénalités de retard ne donnent pas lieu à une quelconque exonération. Les pénalités de
retard sont intégralement dues au pouvoir adjudicateur.
Par dérogation à l'article 14.3 du CCAG-PI, les pénalités sont dues dès le 1er euro.

Article 7.

Assurances

Le titulaire doit souscrire les contrats d'assurance permettant de garantir sa responsabilité à l'égard
du pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages causés par l'exécution
des prestations.
Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché, et avant tout commencement
d'exécution, le prestataire titulaire doit justifier qu'il est titulaire d'une assurance responsabilité civile
découlant des articles 1240 à 1242 du Code civil ainsi qu'au titre de sa responsabilité
professionnelle, pour l'année en cours, au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la
responsabilité garantie.
L'absence de ces documents dans le délai prescrit pourra entraîner la résiliation du marché, sans
mise en demeure, et sans indemnité, par le Maître d'Ouvrage.

Article 8.

Pièces constitutives du marché

Par dérogation à l’article 4.1 du CCAG-PI, les pièces constitutives du marché sont les suivantes,
par ordre de priorité décroissante :
Pièces particulières
- Le présent Cahier des charges valant acte d'engagement, à compléter, dater et signer,
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-

La Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) du lot n°1,
Le contenu des lettres circulaires éventuelles répondant à des questions concernant les
pièces contractuelles,
Le mémoire technique.

Pièces générales
- Le Cahier des Clauses Administratives Générales - Prestations Intellectuelles
(CCAG-PI)
- La norme NF EN ISO 14001 : 2015.

Article 9.

Obligations du titulaire

Le titulaire produit dès la notification du marché public, puis tous les 6 mois les documents
visés par les articles R. 2143-6 et suivants du code de la commande publique
e-attestations :
Afin de simplifier et sécuriser la remise de ces documents par le titulaire, la Métropole AixMarseille-Provence met à disposition la plateforme en ligne e-Attestations (https://www.eattestations.com).
Cette plateforme est entièrement gratuite pour le titulaire.

Article 10. Cession
Toute modification apportée dans la forme juridique de l'entreprise titulaire devra être notifiée à la
Métropole Aix-Marseille Provence, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette lettre devra être accompagnée des documents justifiant les changements intervenus,
notamment des extraits des journaux d'annonces légales dans lesquels auront été publiés les
modifications et un extrait du Registre du commerce.
Il sera interdit au prestataire de céder tout ou partie du service sans y être expressément autorisé
par la Métropole Aix-Marseille Provence. Toute cession ou sous-traitance passée sans autorisation
restera nulle et de nul effet à l'égard de la Métropole Aix-Marseille Provence.

Article 11. Résiliation
Il sera fait application des dispositions du chapitre 7 du CCAG Prestations Intellectuelles.
Conformément à l'article L. 2195-4 du code de la commande publique, lorsque le titulaire est, au
cours de la procédure de passation ou de l'exécution du marché public, placé dans l'une des
situations mentionnées aux articles L. 2141-1 à L. 2141-1 ayant pour effet de l'exclure d'un marché
public, le marché / accord cadre public pourra être résilié pour ce motif.
Le titulaire informe sans délai l'acheteur de ce changement de situation.
La résiliation ne peut être prononcée lorsque l'opérateur économique fait l'objet d'une procédure
de redressement judiciaire instituée par l'article L.631-1 du code du commerce, à condition qu'il ait
informé sans délai l'acheteur de son changement de situation.
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
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qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en cas de résiliation du marché prononcée
aux torts du titulaire.
Par dérogation à l'article 33 du CCAG Prestations Intellectuelles., si le pouvoir adjudicateur résilie
le marché pour motif d'intérêt général, le titulaire a droit à une indemnité de résiliation de 1%,
obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes
non révisé des prestations admises.

Article 12. Litiges
En cas de litige qui ne pourrait être résolu à l'amiable, les Tribunaux compétents seront saisis.

Article 13. Dérogations
L'article 3.6 – Obligations de moyens du titulaire déroge à l'article 3-4-3 du CCAG-PI.
L'article 6 - Pénalités déroge aux articles 14.1 et 14.3 du CCAG-PI, et l’article 8 du CGA-PI.
L'article 8 – Pièces constitutives du marché déroge à l'article 4.1 du CCAG-PI.
L’article 11 – Résiliation déroge à l’article 33 du CCAG-PI.

Article 14. Engagement et signature du candidat

A……………………… , le ………………………

Le(ou les) candidat(s) : (représentant(s) habilité(s) pour signer le marché)
Cachet et signature
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Article 15. Signature du pouvoir adjudicateur
A……………………… , le ………………………

Le pouvoir adjudicateur :

18

ANNEXE 1 - CONTEXTE DU MARCHE
1. Historique :
La Communauté de Communes du Pays d'Aix a été créée le 31 décembre 1993 par six
communes. Au 1er janvier 2001, elle s'est transformée en Communauté d'Agglomération avec
l'intégration d'autres communes, et au 1er janvier 2016, elle a été intégrée en tant que
Territoire du Pays d'Aix à la nouvelle Métropole Aix-Marseille-Provence. Le Territoire du Pays
d'Aix regroupe 36 communes et compte 414 700 habitants.
Dans le cadre de l'exercice de sa compétence Déchets Ménagers et Assimilés (DMA), la
Communauté du Pays d'Aix avait décidé, en 1994, la création de son Centre de Stockage des
Déchets Ultimes et avait déposé, le 27 juillet 1994, la demande initiale d'autorisation
d'exploitation. Le site est depuis implanté sur le plateau de l'Arbois, à proximité de l'ancienne
décharge de la ville d'Aix-en-Provence.
Afin de pérenniser l'exploitation de l'Installation de Stockage de Déchets non Dangereux
(ISDnD) de l'Arbois, une prolongation de la durée de vie du site a été obtenue jusqu'en 2023
par Arrêté Préfectoral en date du 18 novembre 2013. Ce projet, qui a été soumis à Enquête
Publique, concerne l'extension par rehausse du casier en cours d'exploitation. Une première
rehausse a été réalisée sur la période 2017-2018 ; la seconde est prévue pour 2019-2021.
Aujourd'hui, l’ISDnD de l'Arbois est exploitée par le Groupe PAPREC / COVED pour la partie
enfouissement des déchets.
Par ailleurs, une plate-forme de valorisation du biogaz est opérationnelle depuis le 15 juillet
2010. Elle est actuellement gérée par l'entreprise Arbois Bio Energies, délégataire de cette
installation (Groupement SITA / ENGIE / COFELY).
Enfin, une installation traitait en interne les lixiviats par évaporation dans un système de
nucléos pour 1/5ème de la production annuelle. Suite à une interdiction de la DREAL de traiter
le reste des lixiviats de manière externalisée, la Collectivité a mis en place en 2016 une unité
de traitement de ceux-ci par osmose inverse in situ. Les lixiviats sont ainsi séparés en
concentrat, stockés dans un bassin de rétention, et en perméats (i.e. de l’eau, réutilisée en
partie à la place des lixiviats dans les modules d’évaporation et en partie dans l’arrosage des
pistes).
En 2018, cette dernière installation a été complétée par la mise en service d’un évapoconcentrateur à circulation forcée des concentrats, afin de réaliser le traitement de finition. Le
procédé permet d’obtenir des condensats (encore appelés distillats), stockés dans un bassin
de rétention, et de la liqueur dense, évacuée en Installation de stockage de déchets
dangereux.
Enfin, en 2018 également, une activité de stockage de matériaux inertes, exploitée par
l’entreprise DURANCE GRANULATS, a été mise en place sur le site. Elle permet un
approvisionnement en matériaux pour les opérations de génie civil (réalisation et entretien des
pistes du site, rehausses des casiers de stockage des déchets) et pour le recouvrement des
déchets enfouis dans les casiers.
Le paragraphe 4 ci-dessous détaille les différents processus opérationnels de l’ISDnD de
l’Arbois.
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2. Particularités du site :
2.1 Personnel
L'exploitant COVED dispose d’une équipe d’une dizaine de personnes pour l'enfouissement
des déchets et l'entretien / maintenance de l'exploitation.
Le délégataire Arbois Bio Energies dispose d'une personne à temps plein pour l'entretien /
maintenance de la plateforme de valorisation des biogaz.
2.2 Site certifié - Périmètre de la certification
Tous les trois ans et sans discontinuer depuis 2006, la Collectivité a été certifiée ISO 14001
version 2004 puis version 2015 pour son Installation de Stockage de Déchets non Dangereux
de l'Arbois.
La prestation de réalisation des audits dans le cadre de la norme NF EN ISO 14001 : 2015
porte sur les activités de construction et d'exploitation de l'ISDnD de l'Arbois et de ses
équipements périphériques (traitement des effluents liquides et gazeux).
Le périmètre de certification comprend principalement :
- les bassins de stockage de déchets (B1, B2, B3),
- les réseaux biogaz et lixiviats,
- la plate-forme de valorisation des biogaz,
- le traitement des lixiviats (unité d’osmose inverse et évapo-concentrateur),
- l’éco-plateforme de stockage et de transit de matériaux inertes.
Ce périmètre pourra être éventuellement redéfini en cas d’évolution du site.
2.3 Activités autorisées sur le site
L'ISDnD est autorisée selon les rubriques de la nomenclature ICPE suivantes :
Rubrique

A, D, S, C, N

3540

A

Libellé de la rubrique (activité)

Volume autorisé

Installation de stockage de déchets
Installation de stockage de déchets autre que celles
mentionnées à la rubrique 2720 et celle relevant des
180 000 tonnes par an
dispositions de l’article L.541-30-1 du code de
l’environnement. 2. Installation de stockage de déchets non
dangereux
Installation de combustion lorsqu'elle consomme seul ou en
mélange du biogaz (Torchère et installations de valorisation 3
10,125 MW th
x 3,375 MW)
Broyage, concassage, criblage, mélange de pierres, cailloux et
550 kW
autres minéraux naturels

2760-2

A

2910 -B

A

2515 -1

E

2780 – 1b

E

Compostage -Installation de traitement aérobie de déchets
non dangereux ou de matières végétales brutes

2517

D

Transit de matières inertes

30 t/j
10 000 m2
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3. Nombre d'agents de la Collectivité participant au Système de Management
Environnemental (SME) :
7 personnes, correspondant aux cases bleues de l'organigramme ci-dessous, sont
directement impliquées dans la mise en place et le suivi du SME de l'ISDnD de l'Arbois.

Légende :

Elu

Membre du SME
Hors SME
Directeur Général des
Services du Pays d'Aix

Chef de Pôle
Pôle Services à la Population (PSP)

Directeur
Direction du Traitement des Déchets (DTD)
Responsable du SME

Chef de Service
Service Traitement

Chargé d'exploitation
Service Traitement

Contrôleur d'exploitation x 2
Service Traitement

Chef de Service
Service Hygiène, Qualité, Sécurité,
Environnement (HQSE)

Animateur HQSE
Service HQSE
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4. Cartographie des processus opérationnels de l’ISDnD de l’Arbois :
Chargements et personnes refusés à l'accueil
Eaux usées
GES des véhicules en attente

Véhicules et personnes après dépotage
Chargements refusés au dépotage
Déchets d'exploitation : huile usagée, filtres à gasoil...
Emissions : GES engins et camions, H2S déchets dépotés (odeurs)
Envols de déchets

Personnes autorisées à entrer sur site

Personnes
Véhicules
Déchets
Fournitures

1
Réception /
Accueil des
personnes

Eau
Electricité (bureaux)
Gasoil (véhicules)

1 bis
Réception / Accueil
du chargement
des apporteurs

2
Fournitures livrées sur site
Véhicules, Déchets
Electricité (éclairage, groupe électrogène)
Carburant + huile (engins de chantier)

Processus concomitants

2 bis

Dépotage /
Enfouissement
des déchets
et des gravats
de déchèteries

Matériaux

Dépotage et
Chargement
des matériaux
sur les zones
de stockage
du fournisseur
de matériaux

inertes

Electricité
Lixiviats
produits

(pompes)

Biogaz produit

3
Captage / Circulation /
Stockage des lixiviats
et des eaux

Eaux pluviales et des
bassins de sous-face
non conformes

Boues en circuit
fermé (une partie
traitées à l'ext.)

Electricité
Eau (nettoyage)
Tensioactifs, adjuvants
Acide nitrique
Désinfectant HCl

Eau
Electricité
Acide sulfurique
Osmotech

(pompes)

Anti-algues (CuSO4)

Lixiviats
captés

5

4
Captage / Circulation
du biogaz

Electricité

Traitement des lixiviats
par osmose inverse

Citerne souple n°1
de 500 m3 puis
bassin de 300 m3

Perméat

6
Traitement du
perméat dans
le module
d'évaporation

Electricité
Huile
Glycol

Biogaz
capté

Biogaz
(émissions fugitives)

Eaux de nettoyage,
Boues acides
(une partie traitée à l'ext.)

7

Eau
Electricité
Acide nitrique
Antimousse
Soude

Concentrat et eaux de
contre-lavage des filtres
(stockés dans le BGC2)

Perméat conforme
eaux pluviales : arrosage des
pistes, rejet milieu naturel

Evapo-concentration
à circulation forcée
du concentrat

(vers BGC2)

(vers ISDD)

Boues de curage
de la lagune traitées à l'ext.
Boues acides : une partie
traitées à l'ext.

Vapeur d'eau
Gaz incondensables
(O

(vers BGC1)

Torchères
si incident sur
les moteurs

Valorisation
du biogaz

Glycol chaud
(chaleur fatale
des moteurs)

Emissions : substances à
capacité polluante

pour mise en route
évapo-concentrateur

Condensats
Liqueur dense

Glycol
froid

Perméat

8

Eaux de
nettoyage

Perméat
non conforme
eaux pluviales

Citerne souple n°2
de 500 m3

CARTOGRAPHIE DES
PROCESSUS OPERATIONNELS
DE L'ISDnD DE L'ARBOIS :
CYCLE DE VIE DU DECHET

Huile et glycol usagés
GES des moteurs
Condensats (vers B2)

Rejets
atmosphériques :
GES et autres polluants

Electricité produite

1/1

injectée sur le réseau

, CO2, N2, H2S, NH3)

2
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CARTOGRAPHIE DES PROCESSUS OPERATIONNELS DU FOURNISSEUR DE MATERIAUX

Chargements et personnes refusés
à l'accueil du fournisseur de matériaux

Véhicules et personnes après dépotage
Matériaux rechargés sur le site par les clients
Chargements refusés au dépotage
Déchets d'exploitation : huile usagée, filtres à gasoil...
Emissions : GES des engins et camions, poussières

Eaux usées
GES des véhicules en attente

Personnes
Véhicules
Matériaux
Fournitures

Eau
Electricité (bureaux)
Gasoil (véhicules)

1 ter
Réception / Accueil
des personnes
par le fournisseur
de matériaux

1 quater
Réception /Accueil
du chargement
des apporteurs
et des clients
du fournisseur
de matériaux

Processus concomitants

Personnes autorisées
à entrer sur site

Fournitures livrées au
fournisseur de matériaux

2 bis

Véhicules et matériaux
autorisés

Eau (pluie, arrosage)
Electricité (éclairage,

Dépotage et Chargement des matériaux
sur les zones de stockage
du fournisseur de matériaux

groupe électrogène)

Carburant + huile
(engins de chantier)

Autres zones de stockage
sur l'ISDnD :
Matériaux utilisés sur le site

Recouvrement
des OM

Merlon, pistes, travaux
(rehausse digue...),

Eco-plateforme :
Matériaux rechargés par les clients
du fournisseur de matériaux

Sortie du site

Matériaux
interdits
sur le site

Sortie du site
vers filières
adéquates

2
Dépotage / Enfouissement
des déchets et
des gravats de déchèteries

1/1
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ANNEXE 2 - CERTIFICAT NF EN ISO 14001 : 2015
DU 7 FEVRIER 2018 DE L’ISDND DE L’ARBOIS
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ANNEXE 3 – PLANS D’ACCES
Plan d’accès aux bureaux de la Direction du Traitement des Déchets :
METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE
PÔLE SERVICES A LA POPULATION
Direction du Traitement des Déchets
Le Décision – Bâtiment A1 – 1er étage
rue Mahatma Gandhi à Aix-En-Provence
Tél secrétariat : 04 42 91 59 79

Par l’autoroute en direction de Nice ou de Lyon (A8) :

-

Prendre la sortie n°30 « Aix - Pont de l’Arc »
Au rond-point, prendre direction Les Milles – Pont de l'Arc…
Puis 1ère à droite (direction Les Milles, Mairie Annexe, la Poste…)
Continuer tout droit (passage devant la Mairie Annexe et la Poste sur la gauche) jusqu’au rondpoint
Au rond-point prendre à droite (passage au-dessus d’un pont)
Tout droit puis à droite après le feu, passage devant l’hôtel Campanile (à votre droite)
Après l’hôtel Campanile, 1ère à droite
Le Décisium A1 = bâtiment en verre sur votre gauche.
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Plan d’accès à l’ISDnD de l’Arbois :
ISDnD DE L’ARBOIS
Plateau du Réaltor
Chemin départemental n°9
13290 LES MILLES
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