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                                                                   DE VAUCLUSE 
           Site Agroparc 
        TSA 58432 
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MARCHE PUBLIC DE SERVICE 
 
 
 

AUDIT ENERGIE CHAIS 
 
 

 
Procédure de consultation utilisée : procédure adaptée 
Articles 26 et suivants du Code des Marchés Publics 

 
 

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES 
(CCP) 

 
Le présent document vaut CCAP, CCTP et Acte d’engagement 
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Date limite de remise des offres : le 17 juin 2016 à 12 heures 
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Article 1 - Identification de l’acheteur public 
 
CHAMBRE D’AGRICULTURE DE VAUCLUSE 
Site Agroparc 
TSA 58432 
84912 Avignon cedex 9 
Téléphone : 04 90 23 65 65  Télécopieur : 04 90 23 65 58 
 
Au sens du Cahier des clauses administratives générales (CCAG) sont désignés : 
 
● Pouvoir adjudicateur : représenté par son Président, André BERNARD, personne responsable des 
marchés 
● Personne habilitée à recevoir les documents devant être adressés à la personne publique : Pascal 
LENNE, Directeur général des services de la Chambre d’Agriculture de Vaucluse 
● Comptable assignataire des paiements : l’Agent Comptable de la Chambre d’Agriculture de Vaucluse 
 
 

Article 2 - Identification du titulaire du marché 
(A renseigner par le candidat) 
 
Société : ...................................................................................................................................……………. 

Nom et Prénom du Responsable : .............................................................................................…………... 

Titre : ........................................................................................................................................……………. 

Adresse (siège social):................................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numéro de téléphone :...............................................................................................................…………… 

Numéro d’identité de l’établissement (SIRET) :..........................................................................…………... 

Code d’activité économique principale (APE) : .........................................................................…………… 

Numéro d’inscription au Registre du Commerce ou au Répertoire des Métiers de ...................…………... 

..................................................................................................................................................……………. 

 
 

Article 3 : Objet du marché 
 
Le marché a pour objet la réalisation d’un diagnostic énergétique de cinq caves vinicoles particulières.  
 
Il s’inscrit s’inscrit dans le cadre d’un projet global d’accompagnement des caves vinicoles par les 
Chambres d’Agriculture de Vaucluse et des Bouches du Rhône et plus largement dans le cadre d’un 
projet national « eau et énergie dans les chais » conduit par les Chambres régionales d’agriculture des 
principales régions viticoles depuis 2008.  
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Article 4 - Modalités de passation et forme du marché 
 
4.1 Procédure 
 
La procédure utilisée est celle de la procédure adaptée, en application des articles 26 et suivants du 
Code des marchés publics. 
 
Il s’agit d’un marché de service. Il est à durée ferme telle que définie à l’article 5 du CCAP et à l’article 
2.2 du règlement de consultation. 
 
4.2 Forme 
 
Le présent marché comporte un seul lot identifié à l’article 6 et sera exécuté à compter de sa 
notification. 
 
 

Article 5 - Durée du marché 
 
L’exécution du marché commencera à sa date de notification et se poursuivra jusqu’au 30 avril 2017. 
 
La date prévisionnelle du début du marché est fixée au 1er juillet 2016.  
 
 

Article 6 - Nature et contenu de la prestation 
 
6.1 Préalable 
 
Le diagnostic énergétique s’inscrit dans le cadre d’un projet global d’accompagnement des caves 
vinicoles par les Chambres d’Agriculture de Vaucluse et des Bouches du Rhône et plus largement dans 
le cadre d’un projet national « eau et énergie dans les chais » conduit par les Chambres régionales 
d’agriculture des principales régions viticoles depuis 2008.  
 
La Chambre d’Agriculture de Vaucluse pilote l’opération bi-départementale Vaucluse/Bouches-du-
Rhône. 
 
Le diagnostic énergie/GES Dia’terre sera réalisé à l’échelle de l’exploitation agricole pour chacune des 
caves et l’accompagnement du prestataire retenu pour conduire la  mission de diagnostic énergétique 
tel que défini dans le présent cahier des charges. 
 
Le diagnostic énergétique devra être réalisé sur chacune des caves partenaires. 
  
La liste en annexe indique les principales caractéristiques des chais devant être accompagnés. Une 
visite de cave sera organisée au terme de la démarche afin de communiquer vers la filière viti vinicole 
les résultats obtenus au cours du programme. 
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6.2 Objectifs 
 
L'objectif du diagnostic énergétique sera d’élaborer un bilan de la situation énergétique de l’entreprise 
sur les ateliers de transformation et de commercialisation, de quantifier les potentiels d’économies 
d’énergie et de définir des actions à mettre en place pour réaliser ces économies. 
 
Pour cela, il sera nécessaire de déterminer les principaux postes de consommation énergétique et 
d'effectuer une analyse par comparaison ou par calcul avec la consommation qui serait obtenue par la 
mise en œuvre de solutions plus performantes, tout en établissant les besoins énergétiques du site.  
 
Il conviendra également de décrire ces solutions et de donner une première approche du coût de mise 
en œuvre et du temps de retour sur investissement incluant le cas échéant les aides financières en 
vigueur. 
 
Les préconisations du diagnostiqueur devront porter : 

- sur les bonnes pratiques comportementales (sensibilisation et formation du personnel, suivi des 
consommations…),  

- sur l’exploitation des installations (conduite des installations, maintenance, entretien...) 
- sur des actions nécessitant des investissements plus conséquents (modifications sur procédés 

ou sur la gestion des utilités, équipements plus efficaces en énergie,…). 
 
 
6.3 Présentation générale de la prestation 
 
 6.3.1 Qualification 
 
Le prestataire devra disposer des compétences requises pour un niveau de prestation de qualité avec 
une qualification OPQIBI pour la rubrique 1717 Audit énergétique dans l’industrie ou pour la rubrique 
1905 Audit énergétique des bâtiments (tertiaires et/ou habitations collectives). L’offre du prestataire sera 
assortie des références attestant de ses compétences dans le domaine de la maîtrise de l’énergie dans 
l’industrie, mais également de transparence et d’objectivité. 
 
 6.3.2 Respect des règles 
 
Dans un souci de qualité, le prestataire s’attachera à respecter les règles suivantes : 

- être à l’écoute du gérant du chai et instaurer un dialogue, 
- effectuer une proposition claire et transparente au moment de l’offre de prestation 
- apporter tout le sérieux nécessaire à l’élaboration du bilan énergétique et à son suivi 
- chiffrer au mieux les économies d'énergies réalisables et en préciser les conditions 

économiques de réalisation ; 
- suivre une démarche rigoureuse explicitée et justifiée dans ses rapports d'études et dans les 

réunions de suivi; 
- être exhaustif dans ses préconisations et fournir toutes les informations objectives nécessaires 

au gérant du chai pour décider des suites à donner ; 
- ne pas privilégier a priori un type d'énergie ni certaines modalités de fourniture d'énergie ou de 

tout autre utilité (vapeur, froid, chaud, air comprimé, …) ; 
- ne pas intervenir dans un établissement vis-à-vis duquel il ne présenterait pas toute garantie 

d’objectivité, notamment sur des installations conçues, réalisées ou gérées pour l’essentiel par 
lui-même ou pour des établissements pour lequel il est prestataire de service dans le domaine 
considéré; 
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- n’adjoindre aucune démarche commerciale concernant des biens ou services ayant un lien 
avec les recommandations, au cours de son intervention. 

-  
Afin de respecter les trois derniers points le prestataire devra justifier de son indépendance vis-à-vis des 
fournisseurs d’énergie, de services énergétiques et d’équipement. 
 

6.3.3 Eléments mis à disposition du prestataire 
 
Pour le bon déroulement du diagnostic, le gérant de la cave : 

- désignera un interlocuteur chargé du suivi du diagnostic, 
- facilitera l’accès des intervenants (chargés de missions des chambres d’agriculture et 

prestataire) aux données nécessaires et aux installations, 
- informera les intervenants des règles de sécurité du site.  

 
La Chambre départementale d’Agriculture aura en charge, pour chacune des caves situées dans son 
département, la réalisation de l’inventaire : 

- des factures d’énergie et d’eau, 
- du relevé des équipements de process (cuves, pressoirs, groupes froids, pompes, 

embouteillage, etc..), incluant les notices techniques et contrats de maintenance le cas 
échéant, 

- du relevé des installations énergétiques liées au confort hygrothermique du bâti (chauffage, 
climatisation, production d’eau chaude sanitaire, ventilation, éclairage), 

- du relevé des différents bâtiments (type de matériaux et isolation). 
 
L’ensemble des éléments sera délivré au prestataire en amont de la visite préalable. 
 
La Chambre d’agriculture de Vaucluse s’assurera que le prestataire : 

- aura accès libre aux bâtiments concernés et aux données complémentaires nécessaires à la 
bonne mise en œuvre de la prestation, 

- sera informé sur les règles de sécurité du site, 
- aura accès aux documents nécessaires à la réalisation des différentes phases du diagnostic. 

 
6.3.4 Contenu de la prestation 

 
Lors de la visite préalable, le gérant fera une présentation générale du site et planifiera, le cas échéant, 
le déroulement des visites et des entretiens avec les différents acteurs du site concerné. Cette visite 
préalable devra permettre au prestataire de recueillir les attentes, besoins et contraintes du gérant de la 
cave afin de définir conjointement l’objectif précis du diagnostic et son périmètre d’intervention.  
 
Le cas échéant, en fonction des singularités du site, le prestataire pourra adapter son intervention par 
décision prise avec le gérant et le représentant de la Chambre d’Agriculture concerné. Dans ce cas, les 
raisons seront clairement explicitées et portées dans le rapport. 
 
La première visite des installations permettra d’investiguer de manière qualitative les postes 
consommateurs d’énergie et devra permettre au prestataire: 

- d’appréhender le fonctionnement saisonnier sur les plans des process, logistiques et stockages, 
- de collecter toute autre information qu’il jugera nécessaire à la bonne conduite de la prestation. 
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Avec les acquis de cette visite et les éléments fournis par les Chambres d’agriculture, le prestataire fera 
l’analyse de l’existant, en prenant en compte les principaux postes de consommation énergétiques avec 
un périmètre d’intervention qui devra porter a minima sur les postes suivants : 

- atelier de transformation : 
. réception vendanges et pressurage, 
. cuverie et élevage du vin en cuves ou en fûts 

- atelier de commercialisation : 
. mise en bouteille et étiquettage; 
. stockage des bouteilles, 
. caveau de dégustation et vente, 
. bureaux administratifs. 
 

Le détail des postes concernés sur chacune des caves particulières est communiqué en annexe. 
 

6.3.4.1 Au niveau du process 
 
Pour compléter les données, des mesures de consommations d’énergie par pose de compteurs devront 
être mise en place sur les postes clés afin de suivre les consommations au cours du temps. 
 
La durée de la période de suivi devra être appréciée en fonction des équipements et des sites de telle 
façon que les principales périodes de consommations et de veille soient couvertes afin de garantir une 
analyse pertinente, fine et détaillée. 
 
La pose de capteur avec télétransmission sera une méthode de suivie appréciée mais non obligatoire. 
Le cas échéant le prestataire fournira les informations techniques sur le matériel utilisé.  
 
Une attention particulière sera portée sur les consommations électriques des groupes froids. Ce suivi 
doit permettre de connaître les consommations électriques réelles et la puissance absorbée du site. Le 
rendu devra mettre en avant les pistes d' investigation identifiées comme prioritaires. 
 
  6.3.4.2 Au niveau du bâti 
 
Une estimation des consommations en chaud et froid sera réalisée. 
 
L’ensemble de ces informations permettra au prestataire de réaliser un bilan énergétique détaillé, et 
proposer des solutions visant des économies d’énergie consommée. Toutes les pistes sont ainsi 
envisageables : comportements, matériels ou technologies plus efficaces, récupération d’énergie fatale, 
production d’énergie renouvelables, etc. Le prestataire ne détaillera que les plus pertinentes. 
 
 6.3.5 Livrables 
 
Le prestataire traitera les données et rédigera un rapport comprenant : 

- le bilan de la situation énergétique du site et la répartition des consommations d’énergie par 
poste, 

- un plan de suivi des consommations d’énergie, 
- un programme d’actions détaillé et hiérarchisé, comprenant des préconisations avec 

l’estimation des économies qu’elles permettraient de réaliser,  et tenant compte des éventuels 
projets d’investissements (process, bâtiments) de la cave diagnostiquée. 

 
Les préconisations d’économies d’énergie devront couvrir les deux domaines suivants : 
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6.3.5.1 Les bonnes pratiques 
 

o comportementales, relevant de la sensibilisation et de la formation du personnel, de la 
connaissance des installations et du suivi d’exploitation, 

o relative aux processus d’exploitation des installations, concernant la maintenance, la 
conduite des procédés, le remplacement ou la mise en place de matériels à 
investissement faible par exemple. 

 
6.3.5.2 Les investissements 
 
Les actions nécessitant des investissements à coût significatif, comportant une 
évaluation des modifications des installations et des remplacement des équipements en 
intégrant l’efficacité énergétique. 

 
Ces préconisations pourront être classées selon un ordre de priorité : 

- action immédiate, permettant une économie d’énergie sans nécessiter d’investissement, 
- action prioritaire, à mener à court terme car ayant un niveau de rentabilité élevé, 
- action utile, à mettre en œuvre car de rentabilité certaine mais pouvant être différée du fait 

d'implications sur le fonctionnement de l'entreprise plus lourdes à gérer ou d'interactions avec 
des actions prioritaires. 

 
Les actions ne manqueront pas d’être mises en cohérence avec tout engagement du site ou de 
l’entreprise (management environnemental, qualité, développement durable, etc..) 
 
Les économies d’énergies attendues des modifications proposées, ainsi que les gains éventuels induits 
en terme de productivité, de maintenance, de qualité de production sont évalués. Les retombées 
positives sur certains critères comme par exemple les conditions de travail, la sécurité, etc.., sont 
mentionnées. 
 
L’impact des modifications sur l’environnement sera également mentionné (consommations d’eau, 
émissions de gaz à effet de serre, effluents, résidus de production, etc…) 
 
Les mesures incitatives aux économies d’énergie seront précisées dans le rapport (Amortissement 
accéléré, fonds de garantie, crédit-bail, aides financières, certificats d’économies d’énergie…) 
 
Le prestataire organisera la réunion finale de restitution (en présence du chef d’entreprise) au cours de 
laquelle les échanges doivent permettre d’aider l’entreprise dans la suite à donner aux préconisations 
proposées. 
 
Cette présentation permettra : 

- de commenter à l’ensemble des responsables représentant le maître d’ouvrage, les résultats du 
diagnostic, 

- de faire réagir le maître d’ouvrage sur les résultats obtenus, 
- de les mettre en cohérence avec les objectifs stratégiques de l’entreprise, 
- de convaincre de la pertinence des actions préconisées, 
- de définir les priorités, les délais, les responsables de la mise en œuvre des actions au sein de 

l’entreprise. 
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6.4 Informations concernant le prestataire 
 
 6.4.1 Transparence 
 
Le prestataire fournira toutes les informations relative à : 

- son statut juridique, 
- son actionnariat, ainsi que celui de ses principaux actionnaires, 
- ses différentes filiales, 
- ses liens financiers ou autres avec des producteurs ou des fournisseurs de biens ou de 

services en rapport avec ses domaines d’intervention. 
 
6.4.2 Objectivité 
 

Il est attendu du prestataire de : 
- ne pas intervenir dans les établissements vis-à-vis desquels il ne présenterait pas toute 

garantie  d’objectivité, notamment sur des installations conçues, réalisées ou gérées pour 
l’essentiel par lui-même ou dans des établissements pour lesquels il est prestataire de service 
dans le domaine considéré ; 

- n’adjoindre aucune démarche commerciale concernant des biens et services ayant un lien avec 
les recommandations au cours de son intervention. 
 
6.4.3 Condidentialité 
 

Le prestataire s'engage à maintenir strictement confidentiels toutes les informations, documents et 
résultats produits en exécution de la prestation, ainsi que toutes les données et informations qui lui 
auront été communiquées par le maître d'ouvrage. 
 
 6.4.4 Respect des consignes du site 
 
Le prestataire devra respecter le règlement intérieur du site diagnostiqué, ainsi que les règles d’hygiène 
et de sécurité. 
 
 

Annexe 
 

Les caves partenaires 
 
 
Cave 1 
84110 CRESTET  

23 ha Ventoux AOP,     
750 hl vinifiés (32 hl/ha) 
100% bouteille (embouteillage en prestation), 
Chai, caveau pour séminaire, bureaux, logement de fonction du directeur,  

 
 

Cave 2 
84350 COURTHEZON  

18,5 ha Châteauneuf-du-Pape et CdR,     
560 hl vinifiés (30 hl/ha) 
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100% bouteille (chaîne d’embouteillage), 
Chai, bureaux, pas de caveau  
 
 

Cave 3 
84570 MORMOIRON  

107 ha Ventoux AOP,     
5000 hl vinifiés (46 hl/ha) 
100% bouteille (chaîne d’embouteillage), 
Chai, caveau, local de stockage des bouteilles, bureaux  
 

 
Cave 4 
13890 MOURIES  

45 ha AOC Baux-de-Provence,     
1800 hl vinifiés (40 hl/ha) 
100% bouteille (chaîne d’embouteillage), 
Chai, caveau, 2 locaux de stockage des bouteilles, bâtiment d’élevage vin 

 
Cave 5 
13 530 TRETS  

66 ha AOC Côtes-de-Provence,     
3240 hl vinifiés (48 hl/ha) 
99% bouteille (chaîne d’embouteillage), 
Chai, caveau, local de stockage des bouteilles 200 m2, local d’embouteillage 

 
 

Article 7 - Délais 
 
Les délais courent à partir de la notification du marché. L’achèvement est prononcé après validation de 
la phase par la Chambre d’Agriculture de Vaucluse. 
 
 

Article 8 - Documents contractuels 
 
Le marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous : 
 

- RC : Règlement de consultation 
- CCP : Cahier des clauses particulières valant cahier des clauses administratives, cahier des  

clauses techniques et acte d’engagement 
- CCAG applicables aux marchés de services approuvé par Arrêté du 19 Janvier 2009, 

disponible auprès des services de l’Etat 
- les annexes 
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Article 9 - Modalités de détermination du prix 
 
9.1 Contenu du prix 
 
Le prix hors taxes est réputé comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales et autres frappant 
obligatoirement les frais d’audit, expertise, conseil, développement, missions et autres sans qu’il soit 
nécessaire de les nommer. 
 
9.2 Prix de règlement 
 
Le prestataire établira présentera une offre détaillée correspondant au coût de la prestation dans son 
ensemble, faisant apparaître entre autres le nombre et l’amplitude des journées de travail, les coûts 
journaliers du ou des intervenants ainsi que les frais annexes. 
 
Le montant ainsi proposé sera forfaitaire, ferme et définitif, et concernera l’ensemble de la prestation 
telle que définie à l’article 6 du présent CCP. 
 
 

Article 10 - Modalités de règlement des factures 
 
10.1 Présentation des demandes de paiement 
 
Le titulaire adresse la facture au Service financier de la Chambre d’Agriculture de Vaucluse selon 
l’adresse suivante : 
 

Chambre d’Agriculture de Vaucluse 
Service financier  

Site Agroparc 
TSA 58432 

84912 Avignon cedex 9 
 
Il est demandé une facture unique, éditée à terme échu, accompagnée d’un état détaillé sur lequel 
figurent le montant HT et TTC. 
 
Cette facture doit être adressée au Service financier de la Chambre d’Agriculture de Vaucluse en un 
original et une copie et comporter les mentions suivantes : 
 

- nom et adresse du créancier 
- numéro de Siret 
- numéro du marché (N° E-2015-4) 
- prestation exactement définie 
- date de facturation 
- montant HT 
- taux et montant de la TVA 
- montant TTC 

 
L’absence d’une mention obligatoire, et plus particulièrement la référence du marché, entraîne le renvoi 
de la facture au titulaire et la suspension du délai de paiement jusqu’à réception de la facture conforme 
aux prescriptions ci-dessus énoncées. 
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10.2 Coordonnées du compte du titulaire 
(À renseigner par le candidat) 
 
Les coordonnées bancaires du prestataire sont : 
- Titulaire du compte : ....................................................................................................................... 
- Etablissement : ............................................................................................................................... 
- Agence : ........................................................................................................................................ 
- Adresse : ....................................................................................................................................... 
- N° du compte : ............................................................................................................................... 
- Code banque : ............................................................................................................................... 
 
 (Fournir un relevé d’identité bancaire) 
 
10.3 Mode de règlement 
 
Le paiement se fera en un seul versement après exécution de la prestation et s’effectuera par virement 
administratif selon les règles de la comptabilité publique. 
 
En application de l’article 98 du Code des marchés publics modifié par le décret du 28 avril 2008 le 
paiement est effectué, après vérification par le service financier, dans un délai de 45 jours à compter de 
la date de réception de la facture, sous réserve que les prestations soient conformes aux engagements 
et qu’aucune erreur ou anomalie n’ait été relevée lors de la vérification de la facture. 
 
Le comptable assignataire des paiements est l’Agent Comptable de la Chambre d’Agriculture de 
Vaucluse – Site Agroparc – TSA 58432 –  84912 Avignon cedex 9. 
 
 

Article 11 : Litiges 
 
11.1 Cessation d’activité 
 
En cas de cessation d’activité le titulaire du marché informe la Chambre d’Agriculture de Vaucluse par 
lettre recommandée. 
 
11.2 Cession de marché 
 
Toute cession du marché par le titulaire à une autre personne morale et ou physique est interdite. 
 
 
11.3 Règlement des litiges 
 
Les litiges sont régis exclusivement par les Lois et règlements français. Les tribunaux français sont les 
seuls compétents, que le titulaire du marché soit français ou non. 
 
Conformément à l’article 127 du Code des Marchés Publics, l’attributaire du marché et/ou le pouvoir 
adjudicateur peuvent recourir au comité consultatif de règlement amiable des différents ou litiges relatifs 
aux marchés publics dans les conditions fixées par décret. 
 
En cas de litige qui n’aurait pu se régler à l’amiable par les deux parties, le tribunal administratif du 
domicile de la personne publique sera seul compétent. 
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Précisions concernant les recours : 

 
- requête en référé pré-contractuel au titre des dispositions des articles L 551-1 et suivant du 

code de justice administrative à compter de la date de notification du rejet de la candidature ou 
de l’offre jusqu’à la date de signature du marché. 

 
- recours pour excès de pouvoir en annulation de la décision de rejet de la candidature ou de 

l’offre dans un délai maximum de 2 mois à compter de sa notification (art. R 421.1 du code de 
la justice administrative). 

 
 

Article 12 : Défaillance du titulaire 
 
Si le titulaire est dans l’impossibilité d’assurer les prestations qui lui sont commandées dans le respect 
des clauses du présent marché, il doit en aviser immédiatement la Chambre d’Agriculture de Vaucluse 
et soumettre à l’appréciation de celle-ci les justifications présentant un caractère d’empêchement 
majeur. 
 
Si le titulaire néglige de s’y conformer ou si les justifications fournies ne sont pas jugées suffisantes par 
la Chambre d’Agriculture de Vaucluse, il peut en ressortir, suivant les cas, et à l’appréciation du pouvoir 
adjudicateur, l’application des mesures décrites au 12.1 et 12.2 du présent article. 
 
12.1 Pénalités de retard 
 
En cas de retard constaté, et ce du fait du titulaire du présent marché, dans les délais contractuels de 
livraison, d’installation ou de maintenance tels que définis dans le présent document, le titulaire encourt 
par jour de retard et sans mise en demeure préalable, une pénalité. 
 
Cette pénalité appliquée sur la totalité du marché, consistera en une réduction du montant hors taxes 
du marché au prorata temporis des jours de retard. 
 
Le titulaire du marché sera avisé par le service financier par lettre recommandée avec accusé de 
réception. 
 
La pénalité sera directement imputée sur la facture présentée par le titulaire et sera calculée comme 
suit : 
 

pénalité = R X 50 € HT 
 
dans laquelle R = nombre de demi-journées calendaires de retard 
 
Dans le cas où ce retard relève de la force majeure ou de faits engageant la responsabilité de la 
personne publique, le titulaire est dégagé de toute responsabilité et les indemnités ne sont pas dues. 
 
12.2 Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire 
 
Outre l’application éventuelle des pénalités, la Chambre d’Agriculture de Vaucluse se réserve le droit de 
faire exécuter sa commande par un autre prestataire, en cas d’inexécution par le titulaire d’une 
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prestation. Les frais et risques y afférant demeurent à la charge du titulaire. Le surcoût qui en résulte est 
à sa charge. En revanche la diminution des dépenses ne saurait lui profiter. 
 
 

Article 13 - Dérogation au CCAG 
 
L’article 12.1 du CCAP déroge à l’article 14 du CCAG/FCS (pénalités de retard). 
 
 

Article 14 - Engagement du titulaire et signature du marché 
(À renseigner par le candidat) 
 
Je soussigné (nom, prénom et qualité) 
 
 
Représentant la société (raison sociale) 
 
 
 
M’engage à exécuter les prestations, objet du présent marché, conformément aux clauses et conditions 
du présent document et de ses annexes. 
 
A ………………………………………….………………..……………………Le ………………………………... 
 
(Signature précédée de la mention « Lu et approuvé ») 
 
 
 
 
 
 
 

Partie réservée à la notification du marché 
 

 
 
A Avignon, le 
 
Le Président de la Chambre d’Agriculture de 
Vaucluse 
 
 
 
 
 
 

André BERNARD 
 
 

 
A …………………………, le…………………….. 
 
Le Titulaire 
(Nom, prénom et qualité du signataire) 

 


