
 

  ____________________________________________________________________________________________________ 
Affaire n° 2022-C003 Elaboration du dossier de demande de servitude DFCI au titre de l’article L. 134-2 du 
code forestier 

Page 1/10 

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIÈRES 
 

 
 
 

 
 

 
 

NOTE TECHNIQUE  
 

CAHIER DES CHARGES 
 
 
 

 
 

 
 

  

  

Le pouvoir adjudicateur : Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des Alpilles 
 

2 boulevard Marceau 
13290 SAINT REMY DE PROVENCE 

 
 
 

Cahier des Clauses Particulières numéro :  
2022-C003 

 
établi en application du Code de la commande publique et  

du CCAG Prestations intellectuelles, relatif à : 
  

_______________________________________________________________________ 
 

Elaboration du dossier de demande de servitude DFCI au titre de l’article L. 134-2 du 
code forestier  

_______________________________________________________________________ 
 
 

Marchés passés sans publicité ni mise en concurrence en application de l'article R2122-
8 du Code de la commande publique. 

 
 

Date et heure limites de remise des offres : 20-05-2022 à 12:00  
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Article  1 - Objet du contrat et intervenants 

 
Ce présent contrat concerne l’élaboration complète du dossier de demande de servitude 
DFCI au titre de l’article L. 134-2 du code forestier pour les pistes DFCI suivantes : AL 115 et 
AL 229. 
 

Article  2 - Décomposition du contrat 

 
Pour la réalisation de cette mission sera notamment mandaté pour : 
 
1. Rédiger le Cadre général du dossier : notamment 

 Présentation du contexte (Echelle de massif et du projet)  
 Caractéristiques (localisation, enjeux, zones de protection) 
 Justification de la servitude (circulation, suppression des obstacles fonciers, pérennisation des 

ouvrages, …)  
 Porteur de la servitude (Commune(s)) 
 Historique des démarches servitudes déjà engagé  (PNR, rdv, autorisations, …) 
 Relevés GPS et matériel utilisé (procédure générale, linéaire, ponctuel, précision des levés) 

 
2. Rédiger le Cadre spécifique du dossier : notamment 

 Contexte local « enjeu DFCI » 
 Carte d’identité de l’ouvrage (définition technique, situation, enjeux, utilisation, gestions, 

investissements réalisés…) avec équipements attachés 
 Relevés de terrain au GPS après repérage préalable bureau (relevé linéaire puis relevés 

multiples dans les secteurs à micro foncier) + note technique descriptive (relevé linéaire + 
ponctuel). 

 Cartographie de localisation 1/25000ème, enjeux, travaux réalisés, … 
 Cartographie foncière distinguant les parcelles cadastrales relatives à la BDR et la BDS 
 Conception, récupération et ajout des justificatifs des éléments obtenus : 

o Autorisations obtenues (RAR, courriers, ..) 
o délibération du PNR (programme de travaux et plan de financement) 
o délibération du SM du PNR des Alpilles pour une maîtrise d’ouvrage déléguée au 

profit des communes concernées pour élaborer la procédure relative aux servitudes 
o délibération de (s) commune (s) porteuse (s) de la servitude 
o Tableau BDR récapitulatif (Commune, Section, n° de parcelle) 
o Tableau BDS récapitulatif (Commune, Section, n° de parcelle) 
o Relevés des parcelles cadastrales concernées distinguant la BDR  
o Relevés des parcelles cadastrales concernées distinguant la BDS 
o Tableau BDR– Etat parcellaire (Section, Propriétaire, nature du terrain, présence de bâti, 

superficie de la parcelle, superficie concernée par la servitude) 
o Tableau BDS– Etat parcellaire (Section, Propriétaire, nature du terrain, présence de bâti, 

superficie de la parcelle, superficie concernée par la BDS) 
o Projet d’arrêté de servitude type PNR 

 
 
 



 

  ____________________________________________________________________________________________________ 
Affaire n° 2022-C003 Elaboration du dossier de demande de servitude DFCI au titre de l’article L. 134-2 du 
code forestier 

Page 5/10 

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIÈRES 
 

3. Suivi du déroulement administratif de la conception du dossier :  
 Courrier d’accompagnement auprès des signataires (communes et PNR Alpilles) 
 Retour des Tampons et signature du dossier (dont annexes et cartographies, notes, …) 
 Dossier à remettre au maître d’ouvrage format papier et en format numérique  

 
4. Suivi de la servitude :  

 Publication dans les journaux  
 Affichage en mairie avec certificat du projet d’Arrêté  
 Notification, par courrier en RAR, aux propriétaires  
 Notification, par courrier en RAR, à la commune 
 Affichage de l’Arrêté de mairie 
 Inscription aux hypothèques 

 

Article  3 - Généralités  

3-1-Pièces contractuelles 

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante : 
 
- Le présent CC et ses annexes ; 
- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) des marchés publics de prestations 
intellectuelles (approuvé par l'arrêté du 16 Septembre 2009), en vigueur lors de la remise des offres ou 
en vigueur lors du mois d'établissement des prix (mois mo) ; 
- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs à la notification du marché ; 
- tout ou partie de l'offre technique du titulaire sur décision du maître d’ouvrage. 
- Le décret n°93-1268 du 29 Novembre 1993 ; 
- L'arrêté du 21 Décembre 1993. 
 

3-2-Confidentialité et sécurité 

a) Obligation de confidentialité 
  
Le titulaire et le pouvoir adjudicateur qui, à l'occasion de l'exécution du marché, ont connaissance 
d'informations ou reçoivent communication de documents ou d'éléments de toute nature, signalés 
comme présentant un caractère confidentiel et relatifs, notamment, aux moyens à mettre en œuvre 
pour son exécution, au fonctionnement des services du titulaire ou du pouvoir adjudicateur, sont tenus 
de prendre toutes mesures nécessaires, afin d'éviter que ces informations, documents ou éléments ne 
soient divulgués à un tiers qui n'a pas à en connaître. Une partie ne peut demander la confidentialité 
d'informations, de documents ou d'éléments qu'elle a elle-même rendus publics.  Le cas échéant, le 
titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de sécurité 
qui s'imposent à lui pour l'exécution du marché. Il doit s'assurer du respect de ces obligations par ses 
sous-traitants.  Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, 
documents ou éléments déjà accessibles au public, au moment où ils sont portés à la connaissance des 
parties. 
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b) Protection des données à caractère personnel 
  
Chaque partie est tenue au respect des règles relatives à la protection des données nominatives, 
auxquelles elle a accès pour les besoins de l'exécution du marché.  En cas d'évolution de la législation 
sur la protection des données à caractère personnel en cours d'exécution du marché, les modifications 
éventuelles demandées par le pouvoir adjudicateur, afin de se conformer aux règles nouvelles, 
donnent lieu à la signature d'un avenant par les parties.  Pour assurer cette protection, il incombe au 
pouvoir adjudicateur d'effectuer les déclarations et d'obtenir les autorisations administratives 
nécessaires à l'exécution des prestations prévues par les documents particuliers du marché. Les parties 
s'engagent à respecter la réglementation applicable au traitement de données à caractère personnel et 
le règlement (UE) 2016/679 sur la protection des données du Parlement européen et du Conseil du 27 
avril 2016. 
 
Chaque partie est tenue au respect des règles relatives à la protection des données personnelles 
auxquelles elle a accès pour les besoins de l'exécution du contrat et s'engage à : 
- les traiter conformément à l'usage prévu au contrat 
- les traiter selon les instructions du donneur d'ordre 
- garantir leur confidentialité 
- limiter l'accès aux seules personnes autorisées 
- signaler toute violation de ces règles auprès de l'acheteur et de la CNIL 
Le cas échéant, le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de protection qui s'imposent 
à lui pour l'exécution du contrat et doit s'assurer du respect de ces obligations par ses sous-traitants. 
  
c) Mesures de sécurité 
  
Lorsque les prestations sont à exécuter dans un lieu où des mesures de sécurité s'appliquent, 
notamment dans les zones protégées en vertu des dispositions législatives ou réglementaires prises 
pour la protection du secret de la défense nationale, ces dispositions particulières doivent être 
indiquées par le pouvoir adjudicateur dans les documents de la consultation. Le titulaire est tenu de les 
respecter.  Le titulaire ne peut prétendre, de ce chef, ni à prolongation du délai d'exécution, ni à 
indemnité, ni à supplément de prix, à moins que les informations ne lui aient été communiquées que 
postérieurement au dépôt de son offre et s'il peut établir que les obligations qui lui sont ainsi 
imposées nécessitent un délai supplémentaire pour l'exécution des prestations prévues par le contrat 
ou rendent plus difficile ou plus onéreuse pour lui l'exécution de son contrat. 
  
Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont 
applicables et reste responsable du respect de celles-ci. 
 

Article  4 - Durée du contrat - Délai d'exécution des prestations 

 
Le délai d'exécution des prestations est fixé par le candidat. Il court à compter de la notification du 
marché. Il ne peut pas dépasser le délai plafond indiqué ci-après : 6 mois 
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Article  5 - Prix et règlement 

5-1-Contenu des prix 

Les prix du marché sont traités à prix forfaitaires, sur la base du devis annexé au cahier des charges. 
Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales ou autres, frappant obligatoirement les 
prestations, les frais afférents au conditionnement, au stockage, à l'emballage, à l'assurance et au 
transport jusqu'au lieu de livraison, des frais afférents à l'application de l'article 10.1.3 du CCAG PI, ainsi 
que toutes les autres dépenses nécessaires à l'exécution des prestations, les marges pour risque, les 
marges bénéficiaires.  
 

5-2-Variation des prix 

Les prix du marché sont conclus à prix fermes. 
 

5-3-Modalités de règlement 

5-3-1-Régime des paiements 

Les prestations font l'objet de paiements d'acomptes, paiements partiels non définitifs, après 
constatation du service fait dans les conditions prévues par les articles R2191-20 à R2191-22 du Code 
de la commande publique. Le caractère définitif des paiements interviendra au moment du solde du 
marché. 

5-3-2-TVA 

Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de l'article 269 
du code général des impôts. 

5-3-3-Présentation des demandes de paiement 

Lorsque le titulaire remet au pouvoir adjudicateur une demande de paiement, il y joint les pièces 
nécessaires à la justification du paiement. 
  
Les demandes de paiement  sont datées et comportent, outre les mentions légales, les indications 
suivantes : 
- les noms, n° SIRET et adresse du créancier, la date d'émission et le numéro de la demande de 
paiement; 
- le numéro du marché et le numéro d'engagement juridique ; 
- le numéro de compte bancaire tel qu'il est précisé à l'acte d'engagement ; 
- le numéro de l’arrêté de subvention correspondant à l’ouvrage 
- les prestations exécutées ; 
- la date d'exécution des prestations ; 
- le montant HT des prestations exécutées ; 
- le taux et le montant de la TVA et les taxes parafiscales le cas échéant ; 
- le montant total des prestations ; 
- les indemnités, primes, et retenues autres que la retenue de garantie, établies conformément aux 
stipulations du marché ; 
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Conformément à la loi du 3 janvier 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et à 
l'ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique, la 
demande de paiement doit être envoyée par voie électronique sur le portail Chorus Pro à l'adresse 
suivante : https://chorus-pro.gouv.fr   

5-4-Périodicité des paiements 

Les prestations sont réglées à la remise du dossier des ouvrages exécutés : 100 %; 
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Article 8 - Contractant(s) 
 
Signataire 

Nom :  

Prénom :  

Qualité :  
 
 Signant pour mon propre compte 

 Signant pour le compte de la société  

 Signant pour le compte de la personne publique prestataire  

et 

 Agissant en tant que prestataire unique 

 Agissant en tant que membre du groupement défini ci-après 
 

 Solidaire  Conjoint 
 
 
NB : L’acheteur n’impose aucune forme au groupement après attribution. En cas de groupement conjoint, le 
mandataire est solidaire des autres membres du groupement. 
 
Prestataire individuel ou mandataire du groupement 
 

Raison sociale :  

Adresse :  

 

 

 

Code postal :  

Bureau distributeur :  

Téléphone :  

Fax :  

Courriel :  

Numéro SIRET :  

Numéro au registre du commerce :  

Ou au répertoire des métiers :   

Code NAF/APE :  
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En cas de groupement, cotraitant n°1 
 
Raison sociale : 
Adresse :  
 
 
 
Code postal :  
Bureau distributeur :  
Téléphone :  
Fax :  
Courriel :  
Numéro SIRET :  
N° Registre commerce :  
N° Répertoire des Métiers :  
Code NAF/APE :  
 

 
Engagement, après avoir pris connaissance des documents constitutifs du marché, je m'engage (nous nous 
engageons) sans réserve, conformément aux clauses et conditions des documents visés ci-dessus, à exécuter 
les prestations demandées dans les conditions définies ci-après, 
 
Je m'engage (ou j'engage le groupement dont je suis mandataire), sur la base de mon offre (ou de l'offre du 
groupement), exprimée en euro, réalisée sur la base des conditions économiques du mois de remise des offres 
(dit mois 0).  
 
L'offre ainsi présentée me lie pour une durée de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. 
 
 
 
Zone à compléter par le candidat : 

  
A ....................................................., le ....................................... 
Signature du (des) prestataire(s) : 
 
 
 
 
 

 
 

 


