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Centre d’activité régional pour le protocole SPAW

Contrat pour un marché public à procédure adaptée simplifiée (inf. à 40 000 €)

pour la réalisation d’une opération pilote de restauration corallienne intégrée dans le cadre
du projet Carib-Coast



A - Objet du contrat

  Objet du marché public

L’organisme et le projet

L’organisme     : le CAR-SPAW  
Le CAR-SPAW est  le  Centre d’activités régional  pour  le  Protocole relatif  aux zones et  à la vie sauvage
spécialement  protégées  de  la  convention  de  Carthagène  pour  la  protection  et  la  valorisation  de
l’environnement marin de la Grande Région Caraïbe (ou « Specially Protected Areas and Wildlife » en anglais,
d’où « SPAW »). Basé en Guadeloupe, cet opérateur du Ministère chargé de l’environnement français a été
créé par un accord entre la France et le Programme des Nations Unies pour l’Environnement. Il travaille avec
des partenaires basés dans l’ensemble de la Caraïbe, mais également dans le monde entier.

Le projet     : Carib-Coast  
Carib-Coast,  ou  « Réseau  caribéen  de  prévention  des  risques  côtiers  en  lien  avec  le  changement
climatique »,  est  un projet  de coopération  régionale qui  vise  à rassembler,  co-construire  et  partager  des
connaissances à propos des méthodes de suivi, de la prévention des risques côtiers et de l’adaptation au
changement climatique dans la Caraïbe ; il est mis en œuvre par le BRGM et plusieurs partenaires dont le
CAR-SPAW, et ses activités se déroulent en Guadeloupe, Martinique, en Jamaïque, à Porto Rico et à Trinité-
et-Tobago.

La prestation attendue : restaurer et protéger des récifs coralliens

La prestation attendue est la réalisation, sur treize mois (13), d’une opération de restauration
corallienne, accompagnée d’actions de protection de ces récifs. L’ensemble de l’opération
devra cependant être effectuée sur 12 mois, ce qui inclus la remise des livrables. Le dernier
mois  (13ème)  est  dévolu à  l’analyse,  par  le  CAR SPAW, du bilan  des  opérations  réalisées.
Réalisée dans l’un des pays partenaires de Carib-Coast (Porto Rico, Jamaïque, ou Trinité-et-
Tobago),  cette  opération  de  restauration  corallienne  se  déroulera  dans  une  aire  marine
protégée, idéalement reconnue par un label international. Elle se déclinera en un bouquet
d’actions  innovantes  de  conservation  de  coraux,  de  valorisation  du patrimoine  marin,  et
d’implication  des  communautés  locales,  afin  de  garantir  l’acceptabilité  de  l’opération  et
d’améliorer ainsi sa réussite à long terme.

Pour candidater     :  

Le porteur devra justifier du potentiel de réussite dans le temps, de la restauration et des dispositifs
de protection : paramètres biologiques, écologiques et socio-économiques.
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  Ce contrat correspond : (Cocher les cases correspondantes.)

1. à l’offre de base ;

à la variante suivante :

2. avec les prestations supplémentaires suivantes :

B - Engagement du titulaire

B1 - Identification et engagement du titulaire

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché public suivantes,

 Lettre de consultation du ………………..

 Autres :……………………………………………………………………………………………

et conformément à leurs clauses,

 le signataire (Cocher les cases correspondantes.)

 s’engage, sur la base de son offre et pour son propre compte ;

 engage la société ……………………… sur la base de son offre 

à livrer les fournitures demandées ou à exécuter les prestations demandées :

 aux prix indiqués ci-dessous ;

 Taux de la TVA :           %

 Montant hors taxes1 :

Montant hors taxes arrêté en chiffres à : 
……………………………………………………………………………….

Montant hors taxes arrêté en lettres à : 
………………………………………………………...................................

 Montant TTC2 :

1  Le montant de l’offre établie à partir de prix unitaires est calculé par référence à la quantité estimée dans la lettre de consultation

2  Ne pas remplir lorsque les règles de TVA intracommunautaire prévoient le paiement de la TVA par l’acheteur. Dans ce cas, celui-ci doit
indiquer son numéro d’identification au titulaire avant la date de facturation.
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Montant TTC arrêté en chiffres à : 
………………………………………………………….......................................

Montant TTC arrêté en lettres à : 
………………………………………………………………………………………..

OU

 aux prix indiqués ci-dessous ou dans l’annexe financière jointe au présent document.

B2 - Compte (s) à créditer

(Joindre un ou des relevé(s) d’identité bancaire ou postal.)

  Nom de l’établissement bancaire :

  Numéro de compte :

B3 - Avance (article     R.     2191-3   ou article     R.     2391-1   du décret n° 2016-361)

Je renonce au bénéfice de l'avance : Non Oui
(Cocher la case correspondante.)

B4 - Durée d’exécution du marché public

La durée d’exécution du marché public est de ...13...........mois ou …396       jours à compter de :
(Cocher la case correspondante.)

la date de notification du marché public ;

la date de notification de l’ordre de service ;

la date de début d’exécution prévue par le marché public lorsqu’elle est

    postérieure à la date de notification.

Le marché public est reconductible : Non Oui
(Cocher la case correspondante.)

Si oui, préciser :

 Nombre des reconductions : ………….............

 Durée des reconductions : ……………………..

C - Signature du marché public par le titulaire.

Nom, prénom et qualité
du signataire (*)

Lieu et date de
signature

Signature
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(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.

D - Identification et signature de l’acheteur.

  Désignation de l’acheteur

Centre d’activités régional pour le protocole relatif aux zones et à la vie sauvage spécialement 
protégées de la grande région Caraïbe (CAR-SPAW)
DEAL
Route de Saint Phy
97102 Basse-Terre
Guadeloupe (France)

  Nom, prénom, qualité du signataire du marché public

BOYER Jean-François
Directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la Guadeloupe

 Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article     R.     2191-59   du code de la
commande publique, auquel renvoie l’article     R.     2391-28   du même code (nantissements ou cessions
de créances)

DIDIER Marine   BERTHELAT Fabien
Chargée de projet « Carib Coast » Directeur adjoint CAR-SPAW

  Désignation, adresse, numéro de téléphone du comptable assignataire

Directeur Régional des Finances Publiques (DRFIP) de la Guadeloupe

Les factures seront transmises sur la plateforme CHORUS : www.chorus-pro.gouv.fr

  Imputation budgétaire

A : …………………… , le …………………

                                                     Signature
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