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1   OBJET DE LA CONSULTATION 

Le présent C.C.T.P. concerne la réalisation de la mission de Coordination sécurité et protection de 
la santé (CSPS) nécessitée pour les travaux de création de l’aire mixte de remplissage et rinçage 
sécurisée des pulvérisateurs et de lavage des machines à vendanger sur la commune d’Entre-
Vignes. 

Le Maître d’Ouvrage de l’opération est la Commune d’Entre-Vignes. 

Ces travaux sont prévus avec une mise en consultation pour un lot unique. 

Le montant prévisionnel des travaux est de 450 000,00 € HT.  

Le délai prévisionnel de réalisation des travaux est de : 

 1 mois de préparation  

 4 mois de travaux  

 1 mois de réception  

Le projet concerne le territoire communal de Saint Christol, avec la réalisation d’une aire de lavage 
à proximité de la nouvelle station d’épuration. 

 

La présente consultation a pour objet la réalisation d’une mission SPS de niveau II. 
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2   PRESENTATION SOMMAIRE DU PROGRAMME DE TRAVAUX 

Le projet prévoit la réalisation d’une aire de remplissage et de lavage pour les pulvérisateurs des 
viticulteurs, composée :  

 Un raccordement au réseau AEP, eau brute et électrique  

 Une plateforme comprenant :  

o 2 quais de remplissage et lavage  

o Un caniveau de collecte – profondeur inférieure à 1.0m 

o Un canal de prétraitement 

o Un local technique – 15 à 20 m²,  

o Une bâche AEP enterrée ou hors sol attenante de 15 m3 

o Une voirie de manœuvre en béton  

 Des ouvrages enterrés :  

o Débourbeur / Séparateur à hydrocarbures – profondeur inférieure à 2.0 m 

o Poste de refoulement – profondeur entre 2.5 et 3.0 m 

o biobacs - 4 x 30 m² – profondeur inférieure à 1.0 m 

 Un bassin d’évaporation de 1 250 m3 et 1 900 m2 (fil d’eau) 

 

Un plan de principe d’implantation issu du PRO « Minute » est joint en annexe.  

Il est à noter qu’il s’agit des plans PRO « Minute » et qu’ENTECH travaille actuellement sur sa 
finalisation. L’implantation pourra ainsi être modifiée et certains ouvrages éventuellement 
redimensionnés.  

Les données finales du projet à prendre en compte pour la mission seront transmises par 
ENTECH au prestataire retenu en préalable au démarrage de sa mission.  
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3   PRESTATIONS A REALISER 

3.1   PHASE DE CONCEPTION 

La prestation comprendra : 

 Visite du site 

 Rédaction de la Déclaration préalable d’ouverture de chantier et transmission aux organismes 
concernés 

 Examen du dossier fourni par ENTECH, analyse des risques 

 Élaboration du PGCSPS 

 Élaboration du DIUO 

3.2   PHASE DE PREPARATION DU CHANTIER 

La prestation comprendra : 

 Visite d’inspection avec l’entreprise retenue 

 Analyse du PPSPS de l’entreprise et adaptation du PGCSPS 

 Ouverture du RJC 

3.3   PHASE DE TRAVAUX 

La prestation comprendra : 

 Les visites de chantier et l’assistance à l'ensemble des réunions de chantier pendant la 
durée des travaux 

 L'intervention rapide sur site, en cas de situation dangereuse constatée, à la demande du maître 
d’œuvre 

 La tenue à jour du RJC 

3.4   PHASE DE RECEPTION DES TRAVAUX 

La prestation comprendra : 

 Mise au point du DIUO 

 Transmission des RJC et DIUO aux organismes concernés 
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4   DELAI DE REALISATION  

Le délai de réalisation la mission CSPS en phase conception (établissement du PGCSPS) est de 2 
semaines, suite à la transmission des données projet par ENTECH.  

Il est attiré l’attention du candidat sur le planning prévisionnel de l’opération :  

 Remise du DCE : Fin juin 2019 

 Mise en service de l’aire : Janvier 2020 

5   PRESENTATION DE L’OFFRE 

L'offre doit comprendre au minimum les pièces suivantes : 

 Le présent cahier des charges paraphé et signé 

 L’acte d’engagement rempli et signé (ATTRI 1) 

 Une note technique précisant bien les limites de la prestation 

 Un détail estimatif précis, complété le cas échéant par des prestations proposées par l'entreprise 
dans le but de satisfaire aux objectifs du projet. 

 

Il est demandé au candidat de respecter le contenu minimal de l’offre demandé. 

 

L’offre sera adressée par courrier électronique à la mairie de Saint Christol, à l’attention de Mr le 
Maire : 

 mairie@entre-vignes.fr  

 

Une copie étant directement transmise à M. RONDOT de la société ENTECH :  

 Par mail : jeanmarc.rondot@entech.fr 

 

La date limite de remise des offres est fixée dans le mail d’accompagnement. 

6   GARANTIES, ASSURANCES  

Compte tenu du niveau de responsabilité demandé, l’entreprise devra non seulement prévoir le prix 
de ces prestations en conséquence mais aussi présenter les attestations d’assurance.  

7   DISPOSITIONS ADMINTRATIVES  

La présente consultation est soumise au CCAG Prestations intellectuelles du 16 septembre 2009 
portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés 
publics de prestations intellectuelles.  

mailto:mairie@entre-vignes.fr
mailto:jeanmarc.rondot@entech.fr
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8   MODALITE DE JUGEMENT DES OFFRES 

Critères pondérés retenus pour le jugement des offres : 

 Valeur technique : 50% 

à savoir : 

 Un descriptif de la prestation / mémoire technique (40 points) 

 Moyens et références (10 points) 

 

 Prix des prestations : 50% :  
𝑂𝑓𝑓𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑜𝑖𝑛𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒

𝑂𝑓𝑓𝑟𝑒 𝑑𝑢 𝑐𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑡
∗ 50 

 

Dans le cas où des erreurs de multiplication, d’addition ou de report seraient constatées dans la 
décomposition du prix global forfaitaire figurant dans l’offre d’un candidat, il ne sera tenu compte que 
des montants corrigés pour le jugement de la consultation. Toutefois si l’entrepreneur concerné est 
sur le point d’être retenu, il sera invité à les rectifier ; en cas de refus, son offre sera éliminée comme 
non cohérente. 

Le Maître d’ouvrage se réserve le droit d’engager une phase de négociation. 

Les candidats qui auront remis une offre non conforme ou incomplète ne seront pas admis à négocier 
et leur offre sera éliminée. 

Les modalités de négociation seront précisées aux candidats admis à négocier dans le courrier de 
négociation. 

Le nombre de candidats admis à négocier ne pourra être inférieur à trois, sauf si le nombre des 
candidats n’est pas suffisant. 

La négociation sera conduite dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats. 

A la suite de la négociation les concurrents pourront être invités à préciser, compléter ou modifier 
leur offre.  

L’offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats 
produisent les certificats et attestations de l’article 142 (renvoyant à l’article 46-I et -II) du Code des 
marchés publics. Le délai imparti par l’entité adjudicatrice pour remettre ces documents ne pourra 
être supérieur à 10 jours. 
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9   RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Pour tout renseignement complémentaire, contacter : 

 Renseignements administratifs : 

Commune d’ENTRE-VIGNES – Mme FLORES 

60 Avenue de la Bouvine,  

Saint-Christol - 34 400 ENTRE-VIGNES 

Tél : 04 67 86 01 09 - Courriel : mairie@entre-vignes.fr 

l.flores@entre-vignes.fr    

 

 Renseignements techniques : 

Commune d’ENTRE-VIGNES – Mr SANSON 

60 Avenue de la Bouvine,  

Saint-Christol - 34 400 ENTRE-VIGNES 

Tél : 06 47 08 00 73 - Courriel : b.sanson@entre-vignes.fr   

 

ENTECH Ingénieurs Conseils – Mr RONDOT 

Parc scientifique et environnemental BP 118 - 34140 MEZE 

Tel : 04 67 46 64 95 - Fax : 04 67 46 60 49 

Jeanmarc.rondot@entech.fr  

 

        

 

       Fait à  

       Le 

       Pour le prestataire 

mailto:mairie@entre-vignes.fr
mailto:l.flores@entre-vignes.fr
callto:06%2047%2008%2000%2073
mailto:b.sanson@entre-vignes.fr
mailto:Jeanmarc.rondot@entech.fr
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10   PLAN DE LOCALISATION 

10.1   LOCALISATION DU SITE 
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10.2   IMPLANTATION GENERALE DU PROJET D’AIRE 

 

Chemin du Moulin Neuf 


