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ACCORD CADRE A BONS DE COMMANDE 
 

conclu suivant la procédure adaptée en application des dispositions  
de l’article 14 du décret 2018-1075 du 03 décembre 2018 relatif aux 

marchés publics 
 
 

Pouvoir adjudicateur : Syndicat des portes de Provence (SYPP) 
                               Immeuble le Septan 

                               Entrée A 
                               8, av. du 45ème R.T. 

                               Quartier Saint-Martin 
                               26200 Montélimar 

 

Représentant légal du pouvoir adjudicateur : Monsieur le Président du SYPP 
 

Ordonnateur : Monsieur le Président du SYPP 
 

Comptable assignataire des paiements : Monsieur le Trésorier Principal  

                                                       de Montélimar 

 
 

 

Objet du marché : 
 

Fourniture de composteurs individuels de jardin en bois 
avec bio seaux  

 

 
 

 

Date de notification : .................................   N° du marché : 2021-02 
 

Imputation comptable : Article 60632 
 

Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 14 du décret 

2018-1075 du 03 décembre 2018 : Monsieur le Président du SYPP  
 

 

 
 

 
 

___________________________________________________________ 
 

EXEMPLAIRE UNIQUE (cadre réservé en cas de cession de créance ou de nantissement) 
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ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 

Le Syndicat des portes de Provence (SYPP), Immeuble le Septan,                      
Entrée A, 8, av. du 45ème R.I., quartier Saint-Martin, 26200 MONTELIMAR, 
syndicat mixte, pouvoir adjudicateur, représentée par son Président, Monsieur 

Jean-Frédéric FABERT, ou son représentant par délégation, représentant légal du 
pouvoir adjudicateur, dûment habilité à l’effet des présentes, et ci-après 

dénommé « le SYPP », 
 

d’une part, 
 

ET (1) :  
 

JE, contractant unique soussigné(e), 

ou 
 

NOUS, cotraitants soussignés, engageant ainsi les personnes physiques ou 
morales ci-après, groupées solidaire et étant, pour tout ce qui concerne 

l’exécution du marché, représentés par _______________________________________ 
dûment mandaté à cet effet, 
 
 

Nom, Prénom et qualité : ____________________________________________________________ 
 

agissant en mon nom personnel, 
 

domicilié(e) à : _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

Téléphone : ______________________________ Télécopie : ________________________________ 

E-mail : _______________________________________________________________________________ 
 

 OU 
 

agissant pour le nom et pour le compte de la société : 
_________________________________________________________________________________________ 

forme : _______________________________________________ au capital de : ________________ 
ayant son siège social à : ____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

Téléphone : ______________________________ Télécopie : ________________________________ 
E-mail : _______________________________________________________________________________ 
 

Immatriculé(e) à l’INSEE : 
 

- N° SIRET : ____________________________________________________ 

- Code APE/NAF : ______________________________________________ 
- N° d’inscription : 

  . au Registre du Commerce et des Sociétés : ______________________________________ 
    ______________________________________________________________________________________       

ET/OU 

  . au Répertoire des Métiers : _______________________________________________________ 
    ______________________________________________________________________________________     

 . autre : ______________________________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(1) Rayer la mention inutile                                                              
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ET :  

 
 

Nom, Prénom et qualité : ____________________________________________________________ 
 

agissant en mon nom personnel, 
 

domicilié(e) à : _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

Téléphone : ______________________________ Télécopie : ________________________________ 

E-mail : _______________________________________________________________________________ 
 

 OU 
 

agissant pour le nom et pour le compte de la société : 
_________________________________________________________________________________________ 

forme : _______________________________________________ au capital de : ________________ 
ayant son siège social à : ____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

Téléphone : ______________________________ Télécopie : ________________________________ 
E-mail : _______________________________________________________________________________ 
 

Immatriculé(e) à l’INSEE : 
 

- N° SIRET : ____________________________________________________ 

- Code APE/NAF : ______________________________________________ 
- N° d’inscription : 

  . au Registre du Commerce et des Sociétés : ______________________________________ 
    ______________________________________________________________________________________       

ET/OU 

  . au Répertoire des Métiers : _______________________________________________________ 
    ______________________________________________________________________________________     

 . autre : ______________________________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

et ci-après dénommé « le Fournisseur », 
d’autre part, 

 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 
Article 1° - Objet et forme de la consultation – Dispositions 

générales 
 

1.1 – Objet de la consultation 
 

La présente consultation a pour objet la fourniture et la livraison (y 

compris le déchargement), par le Fournisseur, sur le territoire du SYPP 
aux différents lieux et adresses indiqués en annexe I au présent cadre de 

marché, de composteurs en bois avec bio seaux et accessoires 
(mélangeur,notice…), ci-après dénommés « les Fournitures », et dont le 

descriptif figure en annexe II au présent cadre de marché dans le 
mémoire justificatif du Fournisseur.  
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1.2 – Forme de la consultation 
 

Les prestations feront l’objet d’un accord cadre mono attributaire à bons 
de commande conformément aux dispositions de l’article 14 du décret 

2018-1075 du 03 décembre 2018 relatif aux marchés publics dans les 
limites d’un nombre de Produits susceptible d’être commandé sur la 

période indiquée à l’article 1.3 ci-dessous de : 
 

- Minimum : Deux Mille (1 000) unités de Fournitures 
- Maximum : Deux Mille Quatre Cent (2 400) unités de Fournitures 

 
1.3 – Etablissement et envoi des bons de commande 

 
Les bons de commande pourront être émis pendant une période de 

trente-six (36) mois à compter de la date de notification du marché et ne 

pourront dans tous les cas dépasser le nombre maximum stipulés à 
l’article 1.2. 

 
Les bons de commande, obligatoirement signé par le représentant légal 

du SYPP ou son représentant, devront mentionner : 
 

- l’objet et le numéro du marché, 
- le nom du titulaire du marché, 

- le Produit commandé, le nombre d’unités de Fournitures et le prix 
unitaire hors T.V.A., 

- le(s) lieu(x) et l’adresse(s) de livraison et de déchargement, 
- le montant total hors T.V.A. de la commande, 

- le taux et le montant de la T.V.A., 
- le montant total toutes taxes comprises de la commande, 

- la date d’établissement du bon de commande. 

 
Les bons de commande sont adressés au Fournisseur par voie 

dématérialisée avec avis de réception à l’adresse indiquée par le 
fournisseur dans son mémoire technique. Le fournisseur aura obligation 

d’accusé réception de la commande dans un délai de 48h maximum.  
 

1.4 – Montant du marché 
 

Le montant du marché sera fonction des prix unitaires indiqués à l’article 

5° ci-après et du nombre d’unités de Fournitures qui sera commandé (et 
livré), ce nombre étant susceptible de varier dans les limites telles que 

précisées à l’article 1.2 ci-dessus. 
 

Article 2° - Pièces constitutives de l’accord cadre 

 

Les pièces constitutives du marché, classées dans l’ordre décroissant de 
leur importance, sont les suivantes. 
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2.1 – Pièces particulières 

 
- le présent cadre de marché et ses deux (2) annexes, qui fait office d’acte 

d’engagement, de cahier des clauses administratives particulières, de 
cahier des clauses techniques particulières et de bordereau des prix 

unitaires.  
 

Concernant les pièces particulières, il est précisé que les documents 
originaux conservés par le Syndicat des Portes de Provence font seuls foi. 

 
2.2 – Pièces générales 

 
Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois 

d’établissement du prix tel que ce mois est défini à l’article 10.2.4 ° ci-
après : 

 

- le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés 
publics de Fournitures Courantes et de Services (C.C.A.G. / F.C.S., arrêté 

du 1er avil 2021),  
 

non joint mais réputé connu des parties contractantes. 
 

Article 3° - Délai et lieu de livraison 
 

Les Fournitures commandées seront livrées dans un délai de : 
 

 __________________________ (_______) jours calendaires à compter 
de la date d’accusé réception du bon de commande par le Fournisseur. 

 
La livraison et le déchargement auront obligatoirement lieu aux adresses 

indiquées sur le bon de commande. Le fournisseur fait son affaire de toute 

difficulté d’accès aux sites. Il est recommandé au fournisseur de prendre 
contact avec les services du Syndicat afin d’analyser pour chaque 

commande le type de transport à mettre en œuvre.  
 

Il est indiqué que le SYPP se réserve le droit de modifier les adresses de 
livraison en cas de nécessité sans incidence sur le prix du présent marché. 

En tout état de cause, les livraisons ne pourront s’effectuer que sur le 
territoire du Syndicat des Portes de Provence.  

 
A cette occasion, un bon de livraison sera délivré conformément à l’article 

21 du C.C.A.G. / F.C.S.  
 

Le Fournisseur devra convenir avec le technicien Emilie ROUSSILLON –                       
Tél. : 04 75 00 25 35 – Télécopie : 04 75 00 25 42 –                                                 

courriel : emilie.roussillon@sypp.fr , du jour et de l’heure de livraison 

sous peine de l’application d’une pénalité d’un montant de 200,00 € par 
constat. 

 

mailto:emilie.roussillon@sypp.fr
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Article 4° - Pénalités pour retard 
 

Par dérogation à l’article 14 du C.C.A.G. / F.C.S., si le délai contractuel 
visé à l’article 3° ci-dessus est dépassé par le fait du Fournisseur, celui-ci 

encourt, par jour de retard et sans mise en demeure préalable, une 
pénalité de cent cinquante euros (150,00 €). Si ce retard est imputable au 

SYPP, le délai de livraison est alors automatiquement prolongé d’une 
durée égale à ce retard. 

 
De même, si les délais prévus à l’article 15° ci-après ne sont pas 

respectés, le Fournisseur encourt une pénalité de cinquante euros (50,00 
€) par jour de retard.  

 
Enfin, une pénalité de cinquante euros (50.00€) par jour de retard sera 

appliquée en cas de non confirmation pour la réception de la commande 

par mail. 
 

Article 5° - Prix 
 
 

Chaque unité de Fournitures commandée et livrée sera réglée au prix 

unitaire révisable de : 
 

________________________ € H.T., auquel il faut ajouter la somme de : 
 

________________________ € de T.V.A. au taux de 5.5 %  
 

soit toutes taxes comprises : ___________ € T.T.C., et en toutes lettres : 

______________________________________________________ T.T.C. 
 

Article 6° - Modalités de paiement 
 

Le paiement s’effectuera, après livraison, selon les règles de la 
comptabilité publique, dans les conditions prévues à l’article 11 du 

C.C.A.G. / F.C.S. dans le délai indiqué à l’article 11° ci-après.  

 
Article 7° – Contenu du prix 
 

Le prix est réputé comprendre et rémunérer toutes les charges fiscales, 
parafiscales et autres frappant obligatoirement les Fournitures et 

prestations objet du présent marché ainsi que tous les frais afférents au 
conditionnement, au stockage, à la manutention, à l’assurance, au 

transport jusqu’aux lieus de livraison, à la livraison et au déchargement 
des Fournitures, à leur garantie ainsi que les marges pour risque et les 

marges bénéficiaires sur toute la durée du marché telle que précisée à 
l’article 10° ci-après.   

 
Article 8° – Taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) 
 

Le taux de la T.V.A. à appliquer sera celui en vigueur le jour du fait 

générateur de cette taxe.  
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Article 9° - Modalités d’établissement et de révision du prix 
 

9.1 - Mois d’établissement du prix 

 
Le prix du marché est réputé établi aux conditions économiques du mois 

de la date de sa signature par le Fournisseur. Ce mois est appelé mois 
zéro (Mo). 

 
9.2 - Révision du prix 

 
Les prix initiaux sont réputés établis aux conditions économiques existant 

à la date de remise des offres. Ils sont fermes pour la durée du marché. 
 

Article 10° - Avance 
 

Le Fournisseur précise qu’il (1) : 
 

- ACCEPTE, 
 

- REFUSE, 
 

de percevoir l’avance dans les conditions ci-dessous. 
 

Sauf si le Fournisseur a signifié ci-dessus son refus de percevoir l’avance, 

cette dernière est accordée en une seule fois pour chaque bon de 
commande dont le montant est supérieur à 20 000,00 € H.T.   
 

Le versement de cette avance par le SYPP est toutefois conditionné par la 

constitution, par le Fournisseur, d’une garantie à première demande d’un 
montant équivalent à ladite avance. 
 

Le montant de l’avance est égal à vingt pour cent (20 %) du montant 
T.T.C. du bon de commande. 
 

Le remboursement de l’avance, effectué par précompte sur les sommes 
dues ultérieurement au fournisseur commence lorsque le montant des 

fournitures et prestations atteint ou dépasse soixante cinq pour cent                
(65 %) du montant du bon de commande. Le remboursement doit être 

terminé lorsque ce pourcentage atteint quatre vingt pour cent (80 %). 
 

(1) Rayer la mention inutile                                                                                                                                                                    
 

Article 11° - Mode de règlement 
 

Le mode de règlement retenu par le SYPP est le virement avec paiement à 

trente (30) jours (dont 20 jours pour le mandatement). 
 

Article 12° - Facturation 
 

Les factures seront établies en un (1) original portant, outre les mentions 
légales, les indications suivantes : 
 

- Nom et adresse du Fournisseur, 
- l’objet, le numéro et la date du marché, 
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- le numéro et la date du bon de commande concerné, 

- le numéro du compte bancaire tel que précisé à l’article 13° ci-après, 
- la date de la facture. 
 

Ces factures, accompagnées d’une copie du bon de commande et du bon 
de livraison, sont adressées par voie dématérialisée avec accusé de 

réception aux adresses suivantes : contact@sypp.fr et 
melanie.loche@sypp.fr  

 

 

Article 13° - Compte de virement 
 

Le SYPP se libèrera des sommes dues au titre du présent marché en 

faisant porter le montant au crédit du compte (commun si groupement)                                                     
ouvert : 

 
- au nom de : _______________________________________________ 

- sous le n° : ________________________________________________ 
- code guichet : ______________________________________________ 

- code banque : ______________________________________________ 
- banque : __________________________________________________ 

- à : _______________________________________________________ 
 

Article 14° - Opérations de vérification et décision après 
vérification 

 
Les opérations de vérification et la décision après vérification 

s’effectueront dans les conditions prévues aux articles 27 à 31 du C.C.A.G. 

/ F.C.S. étant précisé toutefois que par dérogation aux articles 28 et 30 
dudit C.C.A.G., le SYPP dispose d’un délai de trente (30) jours pour 

procéder aux opérations de vérification puis d’un délai de trente (30) jours 
également pour prendre sa décision.  

 
Article 15° - Contenu et délai de garantie  

 
Les Fournitures bénéficient d’une garantie telle que prévue à l’article 31 

du CCAG / FCS pendant : 
 

- ______________ (____) mois. 
 

Pendant toute cette période, le Fournisseur s’engage : 
 

- à assurer le remplacement ou, s’il y a lieu, la réparation des Fournitures 

reconnues défectueuses dans un délai de :  
 

_____________ (____) jours  
 

suivant la demande du SYPP.   
Les livraisons et le déchargement des fournitures remplacées 

s’effectueront aux adresses indiquées en annexe I au cadre du marché. 

mailto:contact@sypp.fr
mailto:melanie.loche@sypp.fr
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Les demandes en question pourront être adressées au Fournisseur par 
téléphone, fax ou mail à : 

 
Téléphone : _________________________________________________ 

Mail : ______________________________________________________ 
 
 

Article 16° - Durée du marché 
 

Le marché est conclu pour la période comprise entre sa date de 
notification et la date d’échéance du délai de garantie des dernières 

Fournitures admises par le SYPP. 
 

Article 17° - Résiliation 
 

Le marché pourra être résilié dans tous les cas prévus par le C.C.A.G. / 
F.C.S. étant précisé qu’en ce qui concerne les dispositions de l’article 47 

du Code des marchés publics il sera fait application de l’article 41 dudit 
C.C.A.G.. 

 
La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement des 

cotraitants constituant éventuellement le groupement titulaire du marché, 
les stipulations de l’article 3.5 du C.C.A.G. / F.C.S. sont applicables avec 

les précisions suivantes. 
 

Les articles du C.C.A.G. / F.C.S. traitant de la résiliation aux torts du 
Fournisseur et les autres cas de résiliation peuvent s’appliquer à un seul 

des cotraitants du groupement dès lors qu’il se trouve dans une des 

situations prévues à ces articles. 
 

Si la défaillance concerne un des cotraitants autres que le mandataire, ce 
dernier devra se substituer au cotraitant défaillant.  

 
Si la défaillance concerne le mandataire, le marché sera résilié dans son 

intégralité. 
 

Article 18° - Assurance 
 

Avant tout commencement d’exécution et pendant toute la durée du 
marché, le Fournisseur (en la personne de chacune de ses composantes 

en cas de groupement) doit justifier auprès du représentant légal du 
SYPP, à l’adresse indiquée à l’article 12° ci-dessus, qu’il est titulaire d’une 

assurance garantissant sa responsabilité, à l’égard des tiers, en cas 

d’accidents ou de dommages causés par l’exécution du présent marché au 
moyen d’une attestation portant mention de l’étendue de la garantie. 
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Le représentant légal du SYPP se réserve la possibilité de demander au 

Fournisseur de souscrire une assurance complémentaire si l’étendue de la 
garantie proposée lui apparaît insuffisante. 

 
Article 19° - Salariés de nationalité étrangère 

 
Le Fournisseur (en la personne de chacune de ses composantes en cas de 

groupement) est tenu au respect des dispositions des articles L.8254-1 et 
D.8254-2 du Code du travail pendant toute la durée du marché. 

 
Article 20° - Travail dissimulé 

 
Le Fournisseur (en la personne de chacune de ses composantes en cas de 

groupement) est tenu au respect des dispositions de l’article D.8222-5 du 
Code du travail. 
 

Article 21° - Protection de la main-d’œuvre et conditions de travail 
 

Les obligations qui s’imposent au Fournisseur sont celles prévues par les 

lois et règlements relatifs à la protection de la main-d’œuvre et aux 
conditions de travail du pays où cette main-d’œuvre est employée. Le 

Fournisseur est également tenu au respect des dispositions des huit (8) 
conventions fondamentales de l’Organisation Internationale du Travail 

ratifiées par la France, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois 
et règlements du pays où cette main-d’œuvre est employée. Le 

Fournisseur doit être en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du 
marché, sur simple demande du représentant légal du SYPP. 
 

Article 22° - Protection de l’environnement 
 

Le Fournisseur veille à ce que les prestations qu’il effectue respectent les 

prescriptions législatives et règlementaires en vigueur en matière 
d’environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de 

préservation du voisinage. Il doit être en mesure d’en justifier, en cours 
d’exécution du marché, sur simple demande du représentant légal du 

SYPP. 
 

Article 23° - Réparation des dommages 
 

Les dispositions de l’article 8 du C.C.A.G. / F.C.S. sont applicables. 

 
Article 24° - Dérogations aux documents généraux 

 
Les articles 2°, 4°, 7°, 14° et 15° du présent marché dérogent 

respectivement aux articles 4.1, 3.5 14, 17, 10.1, 28, 30, 31, 41 du                           
C.C.A.G. / F.C.S.. 

 

La présente offre ne lie le Fournisseur que si son acceptation lui 
est notifiée dans un délai de quatre vingt dix (90) jours à compter 

de la date de sa signature telle que précisée ci-après. 
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Le marché ne pourra toutefois être attribué au Fournisseur qu’à la 
seule condition qu’il ait produit (en la personne de chacune de ses 

composantes en cas de groupement) les certificats visés à l’article 
14 du décret 2018-1075 du 03 décembre 2018 et à l’article 6 du 

décret n°2018-1225 du 24 décembre 2018 relatifs aux marchés 
publics dans un délai de sept (7) jours suivant la réception de la 

lettre l’informant de l’acceptation de l’offre. 
 
 

Fait en un (1) seul original, 
 

A ____________________, le ______________ 
 

            LE FOURNISSEUR,                         

       (cachet(s) et signature(s)) 

 
 

 
 

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement qui 
comporte deux (2) annexes : 

 
- Annexe I : Lieux et adresses de livraison des Fournitures, 

- Annexe II : Le mémoire justificatif du Fournisseur, 
 

la signature de ce marché ayant été autorisée par : 
 

Décision n°_______________  du _____________ 
 

A Montélimar, le ______________ 
 

LE REPRESENTANT LEGAL DU SYPP, 
 

 
 

 
 

 
 

Reçu l’avis de réception postal de la notification du marché signé le 
____________________ par le destinataire. 
 

A Montélimar, 
 

LE REPRESENTANT LEGAL DU SYPP, 
 

 
 
 

ANNEXE I AU CADRE DE MARCHE  
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Lieux et adresses de livraison 

et de déchargement 

 
FOURNITURE DE COMPOSTEURS INDIVIDUELS DE 

JARDIN EN BOIS AVEC BIO SEAUX 
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Les livraisons et le déchargement des fournitures s’effectueront à la 
demande du SYPP aux adresses suivantes : 

 

Syndicat des Portes de Provence 

 

Syndicat des Portes de Provence 
Immeuble le Septan 

8 avenue du 45e Régiment de Transmission 
Quartier Saint-Martin 

26200 MONTELIMAR 
 

Contact : Emile ROUSSILLON 

Tél : 04 75 00 25 35 
Tél : 06 79 07 85 45 

 
Horaires d’ouverture : 

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h30 
 

 

Communauté d’Agglomération Montélimar Agglomération 

 

Lieux de livraison 
 

Déchèterie des Présidents 
Boulevard des Présidents 

26200 MONTELIMAR 
 

Contact : 
Amélie BOUVIER 

Tél : 06 71 41 03 34 
Tél déchèterie : 04 75 52 32 63 

 

Horaires d’ouverture : 
 

 Horaire hiver* Horaire été* 

Lundi au mercredi 14h – 17h30 14h – 19h 

Jeudi au samedi 9h – 11h45 

14h – 17h30 

9h – 11h45 

14h – 19h 

Dimanche  9h – 11h45 9h – 11h45 

 
*Période calquée sur le changement d’heure  
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Communauté de Communes Ardèche Rhône Coiron 

 

Déchèterie communautaire de Le Teil 
Avenue de l’Europe Unie 

07400 LE TEIL 

 
Contact : 

Peggy BROC/ Simon Charpentier 
Tél : 06 34 22 16 74/ 07 88 87 67 76 

 
Horaires d’ouverture : 

 

 Horaires 

Lundi 14h – 18h 

Mardi au samedi 9h – 12h 
14h – 18h 

 

 

Communauté de communes du Rhône aux Gorges de l’Ardèche 

 

Communauté de communes du Rhône aux Gorges de l’Ardèche 
La Marjolaine 

Place George Courtial 
BP 49 

07700 BOURG SAINT ANDEOL 
 

Contact : 
Julien OZIL 

Tél : 06 78 19 42 13 
Tél : 04 75 54 57 05 

 
Horaires d’ouverture : 

 

 Horaires 

Lundi au jeudi 8h – 17h 

Vendredi 8h – 16h 
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Communauté de Communes Drôme Sud Provence 

 

Communauté de communes Drôme Sud Provence 
3, Rue Jean Charcot 

26700 PIERRELATTE 

 
Contact : 

David LEYRIT 
Tél : 06 62 96 53 42 

 
Horaires d’ouverture : 

Du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
 

 

Communauté de Communes de Dieulefit-Bourdeaux 

 

Déchèterie de Dieulefit 
Quartier Graveyron 

26 220 DIEULEFIT 
 

Contact : 
Johan MIRAN 

Tél : 07 87 43 93 38 
 

Horaires d’ouverture : 

 

 Horaires 

Lundi – Mercredi – 
Vendredi - Samedi 

10h – 12h 
14h – 17h30 

Mardi - Jeudi Fermé 

 
 

Communauté de Communes Enclaves des Papes – Pays de Grignan 

 
Communauté de communes Enclave des Papes-Pays de Grignan 

14 A Ancienne Route de Grillon 
84600 VALREAS 

 
Contact : 

Claire GARDE 

Tél : 04 90 35 01 52 
 

Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi : de 8h à 12h et de 14h à 17h 

 

 
Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale 
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Déchèterie de Nyons 

170, Rue Ferdinand Fert 
26 110 NYONS 

 
Contact : 

Fabien VARNIER 
Tél : 04 75 26 34 37 

 
Horaires d’ouverture : 

 

 Horaires 

Lundi au Jeudi 09h - 12h 

14h - 17h 

Vendredi 09h - 12h 
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ANNEXE II AU CADRE DE MARCHE 

  
PORTANT SUR LA FOURNITURE DE COMPOSTEURS INDIVIDUELS DE JARDIN EN 

BOIS AVEC BIO SEAUX 
 

 

 

 

 

 

 

CADRE INDICATIF  
A L’ATTENTION DES CANDIDATS 

 
 

POUR L’ETABLISSEMENT DU 

 

 

MEMOIRE JUSTIFICATIF 
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MEMOIRE JUSTIFICATIF  
 

des dispositions que le candidat : ........................................................................ 
 

Envisage de mettre en oeuvre pour l’exécution du marché relatif à :  
 

FOURNITURE DE COMPOSTEURS INDIVIDUELS DE JARDIN EN BOIS AVEC BIO 

SEAUX 
 
 

1) Descriptif détaillé des fournitures proposées (fiches techniques et photos couleurs avec 

notice de montage et d’entretien) dans le respect des attentes du pouvoir adjudicateur 

figurant ci-dessous ainsi que les renseignements sur leur provenance (constructeur et 

pays d’origine). 
  

 

 
Descriptif des attentes du pouvoir adjudicateur 

 

 

 

Réponse du candidat 
 
 

 

OUI 

 

NON 

 
 

Le composteur 
 

 

Le composteur doit être livré en Kit compact individuel avec sa notice de 
montage et de démontage qui doivent être aisés (un schéma de montage 
explicitant de façon claire ces opérations et comportant l’utilisation d’outils 
courants figure dans la notice).  
 

  

Le montage du composteur doit être simplifié afin de permettre un mise en 
œuvre par une personnes seul dans un délai raisonnable d’environ 15 minutes. 

  

 

Le composteur doit être constitué de « matériau bois » présentant des qualités 
de résistance mécanique et de durabilité naturelle (bonne résistance aux 
intempéries, aux UV et aux chocs) mais sans essences exotiques. 
 

  

 

Le composteur doit présenter un volume utile d’environ 350 litres, + ou –                    
50 litres. 
 

  

 

Le kit compacté de compostage doit présenter un volume lui permettant 
aisément d’être transporté à l’aide d’un véhicule léger (cela s’entend dans un 
format standard de coffre de voiture) 
 

  

Les éléments individualisés constituant le kit de compostage doivent avoir un 
poids n’entrainant pas de risque relatif au port de charge lourdes, ni de risques 
de piqures, coupures, ou risque chimique et biologique. 

  

 

Le composteur doit disposer d’un système d’une ouverture par le haut (marquée 
du logo du SYPP et avec dispositif de fermeture pour résister aux rafales de vent) 

suffisamment grande et à bonne hauteur (maximum 1,20 mètres) pour 
permettre de mélanger facilement le compost.  
 

  

 

Le composteur doit disposer d’une trappe ou d’un système d’ouverture 
permettant l’extraction du compost- facilement manœuvrable et suffisamment 
grande pour permettre le passage d’une pelle ou tout autre outil permettant de 
retirer le compost.  
 

  

 

Le composteur doit être stable lorsqu’il est installé et utilisé dans des conditions 
normales sur un sol terreux.  
 

  

 

Le composteur doit être conforme à la réglementation en vigueur et notamment 
en ce qui concerne la sécurité des utilisateurs et les produits de traitement du 
bois (sans bore, ni chrome, ni arsenic).   
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Le bio seau 

 
 

Le bio seau d’un volume utile de 10 à 15 litres doit être fourni et livré avec le 
composteur. 
 

  

Les bio seaux doivent pouvoir être imprimables afin de faciliter leur stockage.   

 

Le bio seau doit être constitué de « matières plastiques » comportant un 
minimum de 50 % de matière recyclée. 
  

  

 

Le bio seau doit présenter des parois lisses, une bonne résistance aux UV, aux 
chocs et aux agents chimiques et biologiques ainsi qu’une bonne tenue des 
coloris dans le temps. 
  

  

 

Le bio seau doit disposer d’un couvercle amovible d’ouverture facile, avec 
dispositif de fermeture sécurisée et étiquette adhésive « consigne de tri » 
standard (rédigée en français).  
  

  

 

Le bio seau doit disposer d’une anse de transport. 
  

  

Le bio seau doit être facilement nettoyable et donc supporter l’usage de produits 
et de matériel d’entretien, et de désinfection.    

  

 

Le bio seau doit être conforme à la réglementation en vigueur et notamment en 
ce qui concerne la sécurité des utilisateurs. 
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FOURNITURES PROPOSÉS POUR COMPOSTEURS INDIVIDUEL  

DE JARDIN EN BOIS  
 

 

LE COMPOSTEUR 
 

 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
 

 

REPONSES DU CANDIDAT 

 

Fabricant, marque, modèle et provenance 

(lieu de fabrication) 
 

 
 
 

 
 

Nature et provenance des « matériaux 

bois » utilisés pour la fabrication  
 

 

Garantie d’usage de bois issus de 

production PEFC 
 

 

S’il y a lieu, type et classe de traitement 

pratiqué (détaille de produit de traitement) 
 

 

 

Volume utile (en litres) 
 

 

 

Largeur, longueur, hauteur et épaisseur 

des parois (en cm) et emprise au sol (en 

m²) 
 

 

 

Poids (en Kg) 
 

 

 

Dimensions de l’ouverture par le haut (en 

cm) 
 

 

 

Largeur et hauteur de la trappe 

d’extraction du compost (en cm) 

 

 

 
Teinte principale (ou disponibles) 
 

 

 

Taux de recyclage du composteur en fin de 

vie (en %) 
 

 
 

 

 

Conditionnement : 
 

- Largeur, longueur et hauteur (en 

cm) du kit compact individuel  

- Nombre d’unités/palette et hauteur (en 

cm) 
- Longueur et largeur de la palette (en 

cm) 
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LE BIO SEAU 
 

 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
 

 

REPONSES DU CANDIDAT 

 

Fabricant, marque, modèle et provenance 

(lieu de fabrication) 
 

 
 
 

 
 

Nature et provenance des « matières 

plastiques » utilisées pour la fabrication  

 

 

 

Taux de matière(s) recyclée(s) dans le 

produit fini (en %) 
 

 

 

Volume utile (en litres) 
 

 

 

Largeur, longueur et hauteur (en cm)  
 

 

 

Poids (en Kg) 
 

 

 

Dimensions de l’ouverture (en cm) 
 

 

 

Coloris disponibles 

 

 

 

Taux de recyclage du bio seau en fin de vie 

(en %) 
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1) Descriptif général de l’offre de service proposée par le candidat permettant de 

garantir l’exécution complète de la prestation dans les conditions optimales fixées au 

présent contrat : 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

 

2) Descriptif des moyens (techniques, matériels et humains) qui seront effectivement 

mis en œuvre pour garantir l’exécution des prestations dans les délais proposés : 
 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

 

3) Précisions sur les modalités de conditionnement des fournitures et, s’il y a lieu, des 

quantités minimums par livraison (en nombre de kits ou de palettes) :  
 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

 

4) Note descriptive de la prise en compte du développement durable dans la conception, 

la fabrication, le conditionnement, le transport et la livraison des fournitures : 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
 

Fait à ......................................................, le ................................... 

 

                 Le Fournisseur, 

          (cachet(s) et signature(s)) 
 
 
 
 
 


