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Identification du pouvoir adjudicateur 

 

Descriptif et orientations concernant l’opération  
- Le projet et son contexte 

- Desserte et accès 

- Le site et le milieu naturel  

- Organisation urbaine et patrimoniale  

- L’esprit du projet : un double constat et une opportunité 

o L’absence d’équipements culturels structurants 

o Le développement du tourisme d’affaires 

o Un bâtiment classé monument historique présentant des volumétries 

compatibles avec le projet  

o Plan et reportage photographique 

 

 

Cahier des clauses particulières (CCP) 
- Objet du marché 

- Définition des missions 

o Phase1 : programmation et définition des ouvrages (tranche ferme) 

� Définition des programmes fonctionnel, architectural et 

urbanistique, technique et environnemental 

� Chiffrage et détermination de l’enveloppe financière prévisionnelle 

� Organisation des études techniques préalables 

� Assistance au montage de l’opération : recherche de financements, 

préparation de dossiers de prises en considération  

o Phase 2 : conception de l’opération de réhabilitation de l’ouvrage (tranche 

conditionnelle n°1) 

o Phase 3 : réalisation des ouvrages (tranche conditionnelle n°2) 

- Pièces constitutives du marché 

- Pénalités de retard – achèvement de la mission 

- Prix et modalités de règlement 

- Nantissement 

- Cautionnement 

- Résiliation 

- Assurances 

- Droit de publicité et de représentation 

 

Composition du dossier  
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Règlement de la consultation 

- Objet de la consultation  

- Calendrier prévisionnel 

- Décomposition prévisionnelle du marché  

- Remise des offres 

- Critères d’évaluation des offres 
 

Acte d’engagement (AE) 
 

Annexes  

- Annexe 1 : schéma de développement culturel du pays des 3 vallées 

- Annexe 2 : adresse de téléchargement des études réalisées par le cabinet protourisme 

(missionné par le pays des 3 vallées) 

- DC 1 

- DC 2 

- DC 6 

- DC 7 
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Fiche d’indentification de la collectivité  

 

Nom : Commune de Saint-Valery-sur-Somme 

Statut : Commune  

Adresse : 19, place Saint-Martin 80230 Saint-Valery-sur-Somme 

Téléphone : 03-22-60-82-16 

Télécopie : 03-22-26-84-96 

Adresse e-mail : mairie@saint-valery-sur-somme.fr 

 

Numéro SIRET : 218 00 6 773 000 12 

 

 

Identification du responsable de la structure et de la personne chargée du dossier  

 

Le représentant légal 

Nom : Haussoulier Prénom : Stéphane 

Qualité : Maire 

Courrier électronique :  mairie@saint-valery-sur-somme.fr 

 

La personne chargée du dossier 

Nom : Fermaut  Prénom : Catherine  

Courrier électronique : catherine.fermaut@saint-valery-sur-somme.fr  

  

Identification du pouvoir adjudicateur 
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Le projet et son contexte 

 
La commune de Saint-Valery-sur-Somme est située à l’extrémité ouest du département de la Somme, 

à l’embouchure de celle-ci, et fait partie de l’arrondissement d’Abbeville. 

 

Ville touristique du littoral picard, elle est le chef lieu du canton qui porte son nom et qui rassemble 

12 communes dont 10 communes rurales. Elle fait partie de la Communauté de Communes de la Baie 

de Somme Sud qui regroupe 13 communes (les 12 de son canton et la commune rurale de 

Vaudricourt) 

 

Le territoire communal couvre une superficie de 1050 hectares en bordure de la baie de Somme. La 

population de  Saint-Valery-sur-Somme est de 2.836 habitants. 

 

Saint-Valery-sur-Somme est situé à 15 km du Crotoy, commune en vis-à-vis sur l’autre rive de la baie,  

à 20 km d’Abbeville, 28 km d’Eu, Mers-les-Bains et le Tréport. Paris est à 180 km environ et Londres à 

200km.  

 

 
 

 

Descriptif et orientations concernant l’opération   
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Desserte et accès  
 

Accès routier 

Par autoroute  

A16 sortie 23 en venant de Paris 

A16 sortie 24 en venant de Boulogne sur mer 

A28 sortie 1 en venant de Rouen  

A 29 sortie à Amiens en venant de St Quentin  

puis  A16 sortie 1, puis RD 940 

 

Saint-Valery-sur Somme est desservie localement  par les axes suivants :  

- La route départementale n°940, liaison majeure qui relie Rue à Eu en contournant la Baie de 

Somme. Elle traverse le territoire communal par le sud, et jouxte la parcelle objet du projet 

- La route départementale n° 48 qui relie Saint-Valery au cœur du Vimeu Industriel 

- Les routes départementales n° 2 et 3 relient St Valery à son arrière pays en direction du Sud Ouest.  
 

 
 

 

 

 

Par la route 

 

En venant de Paris N1 jusqu’à Abbeville  puis RD 940 

En venant de Boulogne sur mer, RD 940 ou N1 jusque 

Nouvion puis RD 940 

En venant de Dieppe, RD 925 jusque Eu puis RD 940 
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Accessibilité ferroviaire  

Ligne Paris (gare du Nord) – Calais – Ligne 24

Gare SNCF la plus Proche Noyelles sur mer 6km

Navette possible : -  en bus (ligne 6),  en taxi

Et  par le train touristique : 

La commune est en effet traversée par une voie de chemin de fer utilisée seul

fins principalement touristiques (chemin 

du Nord un Ticket : Paris – St Valery avec correspondance en gare de Noyelles, via la ligne du train à vapeur, 

dépaysement et charme du voyage garantis

 

Accès fluvial 

 

Le canal maritime d’Abbeville a pour débouché le port de Saint

sur-Somme. De ce fait il est possible d’arriver dans notre commune par 

la Somme canalisée, de n’importe quel point de la Somme. Un service 

de location de bateau (locaboat holidays Picardie) propose 

via des pénichettes. 

Il existe également d’autres liaisons via St Quentin par le canal de la 

Somme . 

Le projet « Canal Seine Nord » augmentera encore les facultés de 

desserte de notre commune, via les réseaux fluviaux européens

 

 

 

 

 

Ligne 24 

oche Noyelles sur mer 6km 

en bus (ligne 6),  en taxi 

traversée par une voie de chemin de fer utilisée seulement en période estivale à des 

(chemin de fer touristique à vapeur). Il est néanmoins possible d’acheter Gare 

St Valery avec correspondance en gare de Noyelles, via la ligne du train à vapeur, 

dépaysement et charme du voyage garantis ! 
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Carte fluviale nord de la France

Le canal de la Somme 

(Travaux entre 1770 et 1843 

gabarit Freycinet  en 1880
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Le port de Saint Valery sur Somme est accessible à partir du canal maritime de la Somme après Abbeville et 

le franchissement du sas d’accès à la mer qui ouvre en général 1h30 avant l’heure de pleine mer. 

Accès maritime 

Via son port de plaisance  accessible depuis la 

manche 

L’entrée en baie de somme en fonction des marées : 

Le meilleur moment pour entrer en Baie de Somme est de 

se présenter à la Bouée « ATSO » (Lat 50°14 050 – long. 

50°28 100), distante de 34 milles de Boulogne et de 22 de 

Dieppe, 2h30 avant la pleine mer.  

Suivre le cap 140 pour trouver les bouées S1-S2 qui 

marquent l’entrée du chenal.  Approximativement, 

prendre l’alignement du phare de Brighton. 

Suivre le chenal balisé jusqu’au port de Saint Valery sur 

Somme.  

 Les bateaux ayant un grand tirant d’eau choisiront de 

préférence les marées avec un grand coefficient. 

 

 
 

 

Baie de somme 

St Valery-sur-Somme 
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Le site et le milieu naturel 

 
Situé en rive sud de la baie de Somme, le territoire de Saint-Valery-sur-Somme s’étend sur 

l’extrémité nord du plateau du Vimeu, au contact avec le domaine public maritime ; 

 

Cette partie du littoral picard présente une grande diversité de paysages qui résultent de l’action 

continue de la mer : falaise morte en cours d’érosion perceptible entre le cap Hornu et le bois 

Houdant, plateau de grandes cultures au sud remanié profondément par d’anciennes exploitations 

de sables aux abords mêmes de la zone urbanisée et entaillé à l’est par la vallée de l’Amboise et 

enfin, finissant au nord par la renclôture du mollenel qui témoigne de la conquête de l’homme sur la 

mer. 

 

Cette diversité des paysages et leur qualité exceptionnelle au regard des franges littorales de la côte, 

beaucoup plus urbanisée ont été à l’origine d’une volonté de protection de l’ensemble de cette 

partie du département de la Somme.  

 

C’est ainsi que le site de Saint-Valery-sur-Somme a été inscrit à l’inventaire des sites et paysages par 

arrêté ministériel du 25 juillet 1965.  

Une inscription supplémentaire est intervenue pour étendre et compléter cette première inscription 

par arrêté ministériel du 20 janvier 1975. En 2006, le classement du site Hourdel/cap hornu est venu 

renforcer les dispositifs de protection en vigueur.  

 

La mise en place d’une opération Grand Site a été réalisée par le Syndicat Mixte Grand Littoral Picard 

et englobe également ce territoire.  
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Le territoire communal fait également  l’objet de diverses autres  mesures de protection : diverses 

zones naturelles d’intérêt écologique, floristique et faunistique (ZNIEFF, ZICO), une zone natura 2000, 

et convention RAMSAR etc. 

 
Le plateau constitue l’élément naturel le plus étendu du territoire  communal. Il s’agit de l’extrémité 

du plateau crayeux secondaire couvert de limons du Vimeu dont les altitudes varient de 25 à 30 

mètres. Des buttes de sables tertiaires d’origine marine subsistent superposées à la craie et 

constituent les points culminants.  

Le plateau est entaillé dans sa partie Est, par la confluence de deux vallées qui se sont creusées 

lorsque le niveau des marées était quinze mètres plus bas que les flots d’aujourd’hui ; les vallées de 

l’Avallasse et de l’Amboise sont orientées Sud-ouest / Nord-Est. A proximité se situent donc des 

zones humides à fond plat, creusées de nombreux plans d’eau artificiels à usage de loisirs, l’altitude 

la plus basse est d’environ 4 mètres.  

La Vallée de l’Amboise en limite sud-est de la commune, est un paysage de zone humide caractérisé 

par sa trame dense de peupleraies et d’alignements plantés dans laquelle le hameau de Ribeauville 

vient s’insérer. 

Sur le bord littoral, le rivage actuel est né d’une invasion marine. Son tracé sinueux à l’origine a fait 

place à un tracé rectiligne : la côte s’est régularisée sous l’action des vagues, des courants de masse, 

ou encore selon les ouvrages de protection créés par l’homme.  
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Les paysages de Saint-Valery s’expriment comme une résultante de la topographie et de la trame 

végétale ou boisée très présente dans certains secteurs.  

Aux abords du projet, les grandes entités morphologiques sont les suivantes : 

- L’espace de la baie rattachée au domaine maritime, d’aspect naturel pour une part, et 

plus artificiel pour une autre part (canal, ouvrage d’art endiguant le cours naturel de la 

Somme)  

- Le plateau bocager, constituant l’arrière pays et traversé de diverses voies diagonales en 

direction du rivage 

- La vallée de l’Amboise en limite sud est, qui en amont de l’estuaire est constituée de 

paysages de zone humide caractérisés par une trame de peupleraies et d’alignements 

plantés.  
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Organisation urbaine et patrimoine architectural 
 

Le projet est situé en plein cœur de la ville basse, à toute proximité des alignements de villas 

balnéaires en bord de baie.  

En co-visibilité directe avec celle-ci, il faudra tenir compte des perspectives lointaines qui pourront 

être créées par le bâtiment.  

Compte tenu de ces éléments, il faudra également intégrer, dans l’approche architecturale du 

bâtiment, l’historique de l’organisation urbaine afin d’ancrer le projet dans architecture locale. 

L’origine de la ville est fort ancienne et son histoire directement liée à sa situation géographique. Le 

site -abrité au sein de l’estuaire de la Somme- la présence de ses falaises mortes ont de tout temps 

fait de Saint-Valery un lieu propice à l’occupation humaine.  

L’agglomération se compose de deux noyaux distincts : 

 - le vieux Saint-Valery-sur-Somme ou ville haute qui s’est développé autour d’une ancienne 

place forte et d’une abbaye, élevées sur un mamelon escarpé dominant la baie 

 - des extensions relativement plus récentes, à l’exemple du quartier de la ferté -ville basse 

s’étendant le long du rivage- ou encore d’autres extensions plus diffuses en direction de l’arrière-

pays le long des voies de transit. 

On distingue au niveau des constructions présentes à Saint-Valery  six grandes typologies:  

 

 A - le bâti ancien de tradition médiévale :  

 

Ce bâti se rattache au passé médiéval de Saint-Valery, même si l’on peut retrouver des constructions 

plus récentes de mêmes caractéristiques. Les constructions s’organisent soit sur rue, soit autour de 

cours privatives ou communes, de façon relativement dense. Les hauteurs sont toutefois faibles : 

R+1, voire de façon très exceptionnelle R+2. 

Ce bâti de tradition médiévale est surtout présent dans la Ville Haute, à l’intérieur des différentes 

enceintes fortifiées. 

On retrouve dans ces constructions, figurant parmi les plus anciennes de Saint-Valery, les 

caractéristiques propres au terroir local et à sa tradition constructive rurale : 

- maçonneries très soigneusement appareillées, avec mélanges de matériaux, 

- jeux décoratifs liés à des motifs résultant de cette mixité, le damier étant un thème fréquent, 

- volumes simples et diversifiés en hauteur, assemblés de manière à éviter les pénétrations de 

charpente, 

- couvertures en ardoise ou en petites tuiles plates, ces matériaux ayant probablement 

remplacé dans certains cas des couvertures de chaume, 

- pan de bois pour les façades entre pignon, destinées à recevoir les percements. 

Cette architecture se caractérise par toute absence d’ostentation, sa noblesse résultant de 

l’authenticité des matériaux soigneusement mis en œuvre. 

La liberté de percement des ouvertures est une des caractéristiques de cette architecture organisée 

« au sentiment », et dont les façades ne sont que l’expression d’un usage et d’une organisation 

interne des volumes habitables. 

La rusticité des maçonneries de calcaire avec incorporation de silex et de briques est directement 

issue de la tradition rurale locale. Elle n’exclut néanmoins pas la recherche d’effets décoratifs. 

Le pan de bois ou galandage est très utilisé pour les façades, identifiable même lorsqu’il n’est pas 

apparent du fait des encorbellements. 

 

 B - La maison ou l’immeuble de bourg :  

Directement issues du modèle précédent sur le plan constructif, mais adaptées à des programmes 

plus urbains, sur parcellaire réduit impliquant de fortes densités, ces constructions, elles aussi 

anciennes, constituent encore aujourd’hui une part très importante du parc immobilier du quartier 
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de La Ferté. Ces constructions s’organisent en général sur parcelles étroites. L’espacement entre les 

murs, dicté par la portée d’une poutre de bois, varie de 4,50m à 6m, suivant qu’il y ait une travée, ou 

une travée plus un passage vers une courette arrière. Les parcelles de 8 à 9m sont l’exception et 

correspondent au cas d’un refend intermédiaire, ou à l’éventuel regroupement de deux lots anciens 

contigus. L’organisation sur deux, voire trois étages droits (R+2), est la règle, conservant ainsi aux 

volumes une rigoureuse identité d’échelle avec ceux du modèle typologique précédent. En façade 

sur la baie, en partie ouest du quai Blavet notamment, les hauteurs des immeubles sont plus 

importantes, atteignant R+3, sans que la taille du parcellaire soit toutefois modifiée. Des lucarnes à 

croupe parfois en avancée permettent l’éclairement du comble et son utilisation pour l’habitation ou 

le stockage des marchandises, le rez-de-chaussée étant bien souvent occupé par une échoppe. 

Le percement des baies est souvent composé librement. 

La porte donnant accès au passage vers la cour arrière et à l’escalier est, en règle générale, rejetée le 

long d’un mitoyen sauf si la largeur de parcelle autorise deux travées et demie conduisant à une 

composition axée. 

Ces vues de la rue de La Ferté mettent en évidence la diversité volumétrique de ce bâti du bourg, 

l’échelle des hauteurs restant toutefois toujours bien en cohérence avec l’échelle des espaces publics 

urbains. 

 

 C - L’habitat des marins et pêcheurs :  

 

Cet habitat très groupé sur de toutes petites parcelles est caractéristique de la population très 

modeste des gens de mer, marins, pêcheurs ou manœuvre des chantiers navals. 

Ne nécessitant aucun local à usage professionnel ou de stockage, il autorise des volumes très réduits 

limités aux stricts besoins liés à l’habitation. 

Les volumes sont soit à rez-de-chaussée plus combles habitables, soit sur deux niveaux droits. 

L’implantation en ordre continu, à l’alignement réduit au strict minimum le linéaire de façades 

extérieures. 

Une courette arrière permet, dans les secteurs en périphérie d’agglomération, de disposer d’un 

dégagement extérieur voire d’un petit jardinet. Par contre, dans les secteurs plus denses, la parcelle 

est bien souvent construite en totalité, la construction ne prenant jour que sur la rue. 

Le quartier du Courtgain est l’exemple le plus caractéristique de l’urbanisme résultant de cette 

typologie bâtie, que l’on rencontre aussi face à l’ancien port de commerce, sur le quai Lejoille, ainsi 

que dans certains faubourgs et quartiers plus périphériques : rue des Moulins, rue Basse des 

Remparts… 

La modestie de cet habitat n’exclut pas une volonté forte de personnalisation. Chaque maison 

bénéficie d’un décor coloré, élément de différenciation. L’usage de couleurs contrastées, à l’instar de 

celles utilisées pour la peinture des bateaux, est une tradition locale méritant d’être sauvegardée. 

 

 D - les hôtels particuliers et architectures aristocratiques :  

 

Saint-Valery n’a pas été qu’une ville de marins et de pêcheurs. La prospérité de son port a attiré à 

partir des 17e et 18e siècles une classe aisée, bénéficiaire de charges dans l’administration locale. De 

riches négociants ont souhaité eux aussi avoir des résidences en rapport avec leur niveau de fortune. 

Le quai Perrée, de par sa situation face à la baie et son orientation vers le soleil levant, constitue le 

lieu d’implantation le plus recherché pour cet habitat aristocratique à partir du 17e et surtout au 18e 

siècle. On y trouve de beaux exemples d’hôtels particuliers restés en leur état d’origine ou 

transformés au cours du 19e siècle, pour s’adapter aux modes de l’époque. L’hôtel particulier, à 

Saint-Valery, s’implante sur des parcelles larges, profondes et bénéficiant d’un double accès 

possible : sur le quai, en façade, et sur l’arrière. Contrairement à l’hôtel particulier parisien de la 

même époque, le corps de bâtiment principal est implanté à l’alignement sur le quai pour bénéficier 

de la vue, les ailes ou communs éventuels se développant en retour le long des murs mitoyens vers la 

cour arrière. Compte tenu de ses dimensions importantes, cette cour est parfois traitée en jardin 
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d’agrément, voire en parc intérieur, auquel une porte charretière donne accès. Plus que le mode 

constructif, c’est le soin apporté à la composition de façade, à la mise en proportions des 

percements, au traitement de la modénature, corniches, bandeaux, chambranles, décors de 

panneaux qui différencie cet habitat. La porte ou le portail sur rue est souvent l’élément sur lequel se 

centre tout l’effort de composition, avec recherche d’un caractère monumental : arc en anse de 

panier, clef à motif sculpté, décor de bossages, lucarnes soulignant la rythmique des travées etc. 

 

 E - la résidence balnéaire et de villégiature :  

 

La ville possède des exemples remarquables du bâti résidentiel de la fin, du 19e siècle et du début du 

20e siècle. Ces maisons bourgeoises se localisent essentiellement en façade sur la Baie de Somme, le 

long des quais Amiral Courbet et Jeanne d’Arc. Cet habitat de villégiature emprunte au goût de son 

époque, les architectures composites, faisant largement appel à une grande diversité de matériaux 

(pierre, briques de colorations variées, terre cuite vernissée…) et à une exubérance du décor. La 

composition des façades devient alors un jeu d’assemblage de couleurs et de matières contrastées, 

libéré des règles basées sur la composition des pleins et des vides, et du respect des contraintes d’un 

système constructif. On note l’implantation en retrait par rapport à l’alignement et aux limites 

séparatives, celle-ci étant elle-même est compensée par un traitement soigné de clôture. Le pan de 

bois, qui fait fureur dans les stations balnéaires, très à la mode en cette fin de siècle, est utilisé 

comme référent ayant valeur historique, mais aussi, porteur de l’idée de retour à une certaine 

tradition rustique. Les architectures éclectiques, d’inspiration régionaliste, donnent lieu à des 

réalisations très remarquables où la fantaisie s’exprime dans une très grande liberté des formes. Le 

thème du chalet avec ses grands toits débordants se rattache à cette même veine d’une recherche 

d’écologie avant l’heure, alors que l’usage du bois pour des volumes de second œuvre (balcons, bow-

window) se rattache à une tradition navale et balnéaire. 

 

  F - Un patrimoine rural de type picard :  

 

Ces petites fermettes se situent principalement vers l’extérieur de la commune le long des voies 

pénétrantes, de manière éparse sur le territoire de la commune et de manière plus que significative 

au hameau de Ribeauville. Ces petits corps ruraux se composent le plus généralement d’une maison 

d’habitation situé en fond de cour et construite d’un seul tenant avec les constructions 

fonctionnelles nécessaires à l’élevage, l’ensilage ou la conservation des cultures. Ces bâtiments 

professionnels enserrent une cour fermée qui a un accès direct à la rue par le biais d’une grand 

porte. La hauteur des constructions n’excède pas généralement R+combles, les combles étant le plus 

généralement de hauteur suffisante, sans être pour autant aménagé pour l’habitat. Les couvertures 

sont en pannes de type picarde de petite taille, les murs, quand ils ne sont pas en brique, sont 

revêtus d’enduits (torchis ou de matière plus moderne) de couleur claire et assortis d’un 

soubassement saillant de couleur sombre (enduits goudron ou peinture foncée). Les menuiseries 

extérieures sont généralement accompagnées de volets pleins, peints dans des couleurs sombres 

soutenues. 
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L’esprit du projet  
 

 

Le projet est né d’un double  constat et d’une opportunité : 
 

 

1 - L’absence d’équipements culturels structurants permettant la mise en réseau des différents 

acteurs culturels 

 

Dans la droite file des orientations du schéma de développement culturel régional, le complexe objet 

du projet a vocation à rééquilibrer la répartition de l’offre culturelle sur l’ensemble du territoire, tant 

à l’échelle de la Baie de Somme, du Département de la Somme, que de la Picardie.  

 

Pôle d’attraction touristique majeur, la Baie de Somme n’en est pas moins dépourvue d’équipements  

culturels ou de scènes lui permettant la diffusion équitable de l’offre culturelle à l’échelle du 

territoire.  

 

Le pays des Trois Vallées dans lequel s’inscrit la commune de Saint-Valery-sur-Somme a mis en 

exergue ces écueils en matière de diffusion culturelle, et la nécessité de lever ces difficultés 

matérielles afin de pouvoir décliner concrètement les actions prescrites dans son schéma de 

développement culturel (annexe 1).  

Derrière le lieu créé, c’est surtout une dynamique culturelle nouvelle qui va pouvoir être impulsée et 

fédérer. Sans lieu fédérateur, et clairement identifiable,  pour incarner ces ambitions, nul projet 

culturel et humain ne pourra aboutir. C’est un préalable indispensable. 

 

Comment quantifier une demande alors même que les outils, les lieux 

d’expression et de rencontre pouvant la susciter n’existent pas sur le 

territoire.  

Les publics, et notamment les plus éloignés du monde culturel, ne sont 

pas stimulés  et l’accès à la culture, est pour des raisons le plus souvent 

simplement géographiques, réservé à une minorité, et nécessite une 

démarche active de la part des publics.  

Contrairement à la loi des marchés, en matière de culture et de lien 

social, c’est plus souvent l’offre qui crée la demande que l’inverse. La 

création du lieu est donc le premier pas d’une marche vers le 

désenclavement culturel. Celui-ci est une réalité pour notre territoire, 

et cette affirmation issue d’un empirisme qui est notre quotidien, et 

qui ne relève pas d’un intuitif nébuleux, ne nécessite pas, en tant que 

tel,  d’être corroborée par une étude définition des besoins, compte 

tenu des particularités du secteur culturel. 

 

En effet, cette pauvreté de l’accès à la culture est déjà soulignée par bien des indicateurs.  

Ceux-ci sont à la base même du schéma régional de développement culturel, et des actions 

prioritaires pour le territoire déclinées par le Pays.   Elle peut être stigmatisée par la corrélation que 

l’on peut faire entre l’accès à la culture et les divers indicateurs de scolarisation  et d’éducation qui 

sont sur le littoral picard et plus généralement dans notre région bien en deçà des moyennes 

nationales.  

 

Enfin, dans sa matérialité, le complexe n’entre en concurrence avec aucun équipement. Il viendra 

compléter et diversifier l’offre existante limitée en capacité, et en terme d’hétérogénéité des publics.   

 

Contrairement à la loi des 

marchés, en matière de 

culture et de lien social, 

c’est plus souvent l’offre qui 

crée la demande que 

l’inverse. Une étude de 

définition est un moyen 

inadapté pour capter la 

réalité culturelle de notre 

territoire  

Une vocation culturelle 
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En effet, l’offre existante se compose en Picardie Maritime de :  

 

 

-  l’Espace St André  et du théâtre municipal d’Abbeville  

Créé en 1999, l’espace St André se compose de salles de réunion 

d’une capacité moyenne de 19 personnes, et d’une salle 

principale pouvant accueillir 216 personnes assises et 299 debout. 

La salle diffuse des artistes locaux, régionaux et quelques 

personnalités à l’aura nationale.  

 

Le théâtre municipal d’Abbeville, date de 1914. Par sa conception, il est inadapté pour recevoir des 

spectacles nécessitant des régies audiovisuelles ou sons modernes, et n’offre pas des potentialités 

scéniques en rapport avec les manifestations les plus actuelles.  

Malgré les efforts surement faits, mais conditionnés au caractère patrimonial du lieu,  l’acoustique, le 

confort sont en rapport avec les dates de construction de l’édifice, dont la jauge reste le principal atout.  

 

En effet, estimé à 650 places assises, le théâtre municipal d’Abbeville reste la plus importante scène 

du secteur, malgré toutes les réserves évoquées plus haut concernant l’inadaptabilité des espaces 

aux besoins scéniques modernes.  

 

- De la programmation culturelle ponctuelle offerte par le festival de St Riquier en l’abbatiale de Saint-

Riquier. Cette programmation qui n’est pas spécialement à la portée de tous les publics par ses choix 

de programmation et par son coût, est néanmoins méritante mais elle ne rehausse l’indigence 

culturelle de notre secteur que pendant 11 jours.  

 

En plus du caractère éphémère de cet équipement culturel, et bien que le lieu soit en lui-même 

grandiose et particulièrement adapté à ce type de programmation musicale à dominante lyrique et 

classique, sa localisation, et son éloignement des axes  ordinaires de transports en commun en 

limitent fatalement l’accès. Même si des efforts ont été consentis en la matière, la tarification 

proposée, ajoutée au problème des transports éloigne son accès des  publics les moins pécunieux.  

 

Le recensement des équipements culturels de dimension extra communale peut donc être réalisé en 

peu de lignes, démontrant ainsi, si cela était nécessaire, la désertification culturelle de notre 

territoire.  

L’accès aux spectacles de portée nationale ne peut se faire qu’à Amiens soit à une distance de 100 à 

70 km des communes du littoral picard.  

 

Ce constat fait, on ne peut qu’acter du fait que la réalité même du 

territoire commande, en pleine adéquation avec les objectifs 

stratégiques rappelés par le Pays des Trois Vallées, de pourvoir à 

cette lacune en terme d’équipements.  

 

L’étude commandée par le pays à ce sujet (étude protourisme : lien indiqué en annexe2) relève tous 

la nécessité de pallier à cette difficulté invalidante pour le développement culturel de nos territoires.  

 

Cette question est largement abordée dans les préconisations du futur schéma d’aménagement. 

Cette étude étant actuellement au stade des 1er rendus après diagnostiques, elle pourra être 

complétée ultérieurement.  

 

Le recensement des 

équipements culturels ou la 

démonstration par 

l’existant de l’absence de 

diffusion culturelle en 

Picardie Maritime 

La réalité même du territoire 

commande de pourvoir à cette 

lacune en terme 

d’équipements culturels 
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Ce projet conforme à l’attitude volontariste de notre commune en la matière,  s’inscrit donc 

totalement dans les dynamiques d’expansion culturelle et touristique souhaitées localement. Dans 

celles-ci, la nécessité d’accroître et de diversifier l’offre y est rappelée de manière redondante.  

 

Ces rendus intermédiaires sont consultables sur le site pro-tourisme, et tous renseignements 

complémentaires peuvent être également obtenus auprès de Monsieur Coulier, en charge 

notamment des questions touristiques et culturelles au Pays des Trois Vallées. (Annexe 2) 

 

L’opération présentée dépasse largement les frontières communales ou 

intercommunales. Si notre commune se saisit du sujet c’est aussi parce 

qu’elle estime que sa position touristique la légitime à présenter un 

dossier aussi ambitieux et porteur, même s’il est bien entendu que les 

retombées culturelles, touristiques et économiques de l’équipement 

outrepasse  son simple territoire.  

Notre commune est le 2ème office de tourisme du département de la 

Somme par sa fréquentation, après celui d’Amiens Métropole. C’est un 

pôle d’attraction majeure en terme touristique, en raison des 

prestations développées autour de la Baie de Somme que l’on peut y 

trouver : pirogues et kayak, traversée de la Baie, le train à vapeur et ces 

136.000 visiteurs pour l’année 2010, son bateau patrimonial classé : le 

Somme II, ou son bateau promenade en baie. 

Son positionnement au cœur de la baie de Somme, et de la  trame viaire piétonne ou cyclable, son 

port de plaisance, son offre et la diversité de la gamme proposée en matière d’hébergement 

touristique, sont autant d’éléments, qui militent  pour le positionnement d’un tel équipement sur 

son territoire.  

 

Par ailleurs, il est utile de rappeler que notre commune a développé ses actions en matière 

culturelle, et qu’elle accueille à l’année une troupe théâtrale en résidence, la compagnie Soliles. 

Troupe jeune, et figurant un nouveau mode d’expression théâtrale, elle a participé aux différentes 

éditions du festival de théâtre (4ème édition en 2012) et compte beaucoup sur nos projets comme 

cadre logistique des leurs.  

 

 A cela s’ajoute les « estivales » (concerts ou spectacles gratuits tous les samedis soirs des mois de 

juillet et août) et une programmation culturelle saisonnière tout au long de l’année. Ce dynamisme 

culturel local milite pour la mise à niveau des lieux avec les ambitions du territoire et de sa 

population.  

 

La localisation de l’équipement n’en réduit pas la portée à un territoire administratif. Dans cette 

logique, et compte tenu du fait que celui-ci est de portée supra communale et intercommunale, la 

commune de Saint-Valery-sur-Somme, bien que portant la responsabilité de la maîtrise d’ouvrage du 

projet,  souhaite recevoir un soutien fort des autres collectivités locales supérieures  que sont le 

département et la région, qu’elle souhaite fédérer autour de ce projet culturel, touristique et 

économique.  

Celui-ci a vocation à changer significativement la donne en matière culturelle, et développer un 

secteur touristique pour l’heure embryonnaire en Picardie :  le tourisme d’affaires.    

  

Saint-Valery-sur-

Somme, un 

positionnement idéal 

de cet équipement 

culturel dans la 

commune du littoral, 

touristiquement la 

plus attractive. 
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Souhaitant faire aboutir des stratégies concertées de développement 

culturel, le complexe a par ailleurs, vocation offrir un nouveau 

produit culturel. A coté des richesses culturelles, patrimoniales et 

architecturales, du capital nature de notre territoire, l’évènementiel 

est le parent pauvre du littoral picard. Le complexe culturel à 

vocation à compléter l’offre culturelle d’un volant inexploité : la 

diffusion d’évènement et  de spectacles. 

 

Par ailleurs, la structuration du lieu, sa modularité, la création de 

salles annexes de moindre envergure feront de cet équipement un 

atout logistique indispensable pour l’organisation de la 

professionnalisation des acteurs des différents champs culturels (la 

médiation culturelle, le monde associatif, le personnel du domaine 

de l’animation etc.)  

 

La formation, la création d’une culture commune, d’habitude de rencontres, et 

de lieux de travail commun sont autant de préalables indispensables à la mise 

en réseau souhaitée des acteurs de la culture. Ce nouveau lieu a vocation à 

devenir un « pôle ressources » de l’action culturelle.  

 

La modularité du complexe permettra d’envisager de multiples scénarii d’occupation. Sa capacité à 

s’ajuster aux besoins des productions et des formes culturelles proposées (intimistes ou de masse) lui 

permettra de répondre aux multiples sollicitations possibles. L’étendue des possibles apparait dont la 

seule limite à la capacité du site à s’adapter aux déclinaisons du  développement culturel de notre 

territoire. 

 

Ce complexe est par ailleurs à l’image même de la Baie de Somme.  Sa 

desserte est suffisamment pittoresque pour permettre le dépaysement, et 

suffisamment proche pour ne pas être un obstacle à l’accessibilité du site.   

 

Bien qu’aux portes de l’estuaire de la Somme, notre territoire n’en est pas 

moins au confluent d’importants courants de populations culturellement et 

socialement hétérogènes.  

 

La programmation  culturelle qui y est présentée doit prendre en compte cette diversité et apporter 

à chacun, qu’il soit résident permanent ou temporaire, aisé ou plus modeste, connaisseur ou 

néophyte,  l’éclectisme et l’ouverture aux arts. Ce brassage de population est particulièrement 

présent sur le littoral picard, et le développement du tourisme culturel est une veine inexploitée qui 

permettra d’irriguer l’arrière pays (ou l’avant-pays) d’un dynamisme nouveau, sur lequel pourra se 

greffer un développement économique incident : en terme d’hébergement, de restauration, de 

commerce, ou de tourisme secondaire (tourisme d’opportunités).  

 

Par ailleurs, la culture, dans sa plus belle expression, a vocation à fédérer les masses en un même 

élan de curiosité et d’ouverture au monde. Tous, des plus jeunes aux séniors doivent pouvoir trouver 

dans ce lieu emblématique, de quoi rassasier leur soif de connaissance ou satisfaire leur envie de se 

laisser surprendre et divertir.  

Cet équipement a aussi vocation à générer du lien social, et il sera réservé une attention toute 

particulière à l’intergénérationalité  du site. Complètement accessible, permettant aux personnes 

âgées, comme aux jeunes parents, d’accéder sans difficulté à l’ensemble de l’infrastructure, il 

deviendra un lieu de rencontre, et de communication autour des programmations et des 

thématiques éclectiques qui s’y feront jour.   

 

A coté des richesses 

culturelles 
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« Le développement local durable,  c’est savoir impulser à un territoire, au 

moment où celui-ci est en capacité de le recevoir, des services qui en 

l’élevant, répondent à des problématiques ou à des besoins existants et 

pérennes ». Ce projet est en parfaite adéquation avec ces objectifs, car il va 

répondre à une lacune culturelle, tout en développant un pan économique 

nouveau, le tourisme d’affaires.  

 
Notre démarche est celle d’acteurs volontaires se réunissant pour envisager l’avenir de leur territoire, 

et cela en perspective avec d’autres niveaux d’administration et d’autres échelons politiques de la 

nation.  

Ce que nous proposons c’est une vision du local dans le global, où les acteurs œuvrent de concert à 

l’amélioration des conditions de vie de leur territoire, ce qui passe par la culture mais aussi par le 

développement économique, ce qui dans notre cas, est  intrinsèquement lié au développement 

touristique, et à l’emploi.  

 
Notre projet à vocation à s’inscrire pleinement dans le développement local qui n’est rien d’autre que 

la contribution qu’un territoire modeste apporte au mouvement général du développement, en terme 

de plus-value économique, social, culturelle et spatiale. En cela, il importe que l’ensemble des acteurs 

puisse assumer, chacun en ce qui les concerne et selon ses prérogatives et ambitions, de participer à 

cet œuvre collective. 

Ce que nous proposons c’est de contribuer à l’élaboration d’un produit de nature globale, instrumenté 

par le projet d’un territoire, articulé autour d’initiatives culturelles, économiques, touristiques, et dans 

le respect des objectifs de durabilité.  

 

Notre stratégie de développement local est tout sauf statique, elle part du constat qu’il faut savoir 

rester dans le mouvement et accompagner l’évolution du territoire en anticipant autant que faire se 

peut, sur les nouvelles opportunités qui s’offrent à nous.  

 

Autant les Gaspard Malo, Camille Flamarion, François-Marie Firmin Girard, l’impératrice Eugénie, le 

duc de Morny et autres Louis Gros, ont su à leur époque miser et accompagner le développement 

d’une forme touristique nouvelle, les bains de mers, qui ont tant profité au développement du 

littoral picard et dessiné une identité nouvelle à nos côtes ; Autant il est nécessaire de rester en éveil 

pour guider et soutenir les formes touristiques nouvelles que notre temps dessine. C’est le cas du 

tourisme d’affaires. 

 

  

Un équipement au 

cœur d’une stratégie 

de développement 

local durable. 
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2- l’absence d’infrastructure permettant le développement d’un 

secteur touristique inexploité en Baie de Somme : le tourisme 

d’affaires 

En synergie avec sa vocation culturelle, l’équipement entend développer le tourisme d’affaires en 

baie de Somme. La création d’un pôle de séminaires et congrès aura un impact économique à 

l’échelle régionale.  

Il n’y a à ce jour aucun service de ce type proposé alors que la Picardie 

maritime  dispose de tous les atouts pour attirer ce genre de clientèle. 

C’est une opportunité réelle de créer des emplois directs et indirects, 

non délocalisables et dans des typologies professionnelles variées 

(consultants, formateurs, restauration, hébergements, activités 

touristiques etc.),  rassemblées autour du tourisme d’affaires.  

 

Cœur d’une nouvelle dynamique culturelle, ce nouveau lieu aura aussi vocation à renforcer les 

réseaux et la diffusion culturelle picarde à l’extérieur, et être une vitrine de la culture endogène dans 

une commune touristique très fréquentée.  

En terme de programmation immobilière, les besoins culturels satisfaits laissent apparaître un autre 

usage possible de l’équipement, en terme de tourisme d’affaires, sans que cela ne nécessite des 

investissements superfétatoires.  

Sur le second aspect du projet, le tourisme d’affaires, les enjeux sont encore plus prégnants qu’en 

matière culturelle, compte tenu de leurs portées économiques élargies.  

L’équipement aura vocation à incarner une image d’excellence professionnelle, en accueillant des 

séminaires et des congrès sur des thématiques variées, appliquées ou abstraites. Par ailleurs, les 

professionnels pourront dans les temps libres ou de cohésion, découvrir et profiter de l’ensemble des 

activités de loisirs (visite nature, sports, culture etc.) autour de la baie de Somme. Ambassadeurs à 

leur tour de notre région, une clientèle incidente est attendue. 

Par ailleurs, outre ce retour positif en terme d’image, le fonctionnement du pôle « congrès et 

séminaires professionnels » génèrera de nouveaux emplois directs et indirects tant par exemple 

autour du développement des offres locales de formations, de la restauration, de l’hébergement, 

que de l’industrie touristique en son ensemble.  

Des interactions avec le tourisme de mémoire sont également envisageables, la structuration 

d’autres offres touristiques départementales et régionales est aussi possible en permettant la 

création de « parcours de travail » à travers le département,  la région, ou au-delà.  

La construction d’un tel équipement est un axe majeur permettant de drainer culturellement  le 

territoire, d’offrir une image d’excellence professionnelle à la Picardie maritime, et enfin de 

Une opportunité de 

développer un 

secteur économique, 

pourvoyeur d’emplois 

non délocalisables. 

Une vocation économique 

et  touristique 
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contribuer à la dynamisation du bassin d’emploi dont le tourisme est un axe majeur de 

développement.  

Aujourd’hui les opérateurs du tourisme les plus en relation avec la demande existante en matière de 

tourisme d’affaires, les comités départemental et régional du tourisme, s’accordent à dire qu’un tel 

équipement est attendu en Picardie Maritime. 

Par ailleurs, son positionnement dans notre commune est justifié par le fait que nous sommes la 

commune littoral qui dispose de l’hébergement le plus important, en nombre comme en typologie 

puisque notre commune peut proposer une offre allant de l’hôtellerie de plein air à l’hôtel 4 étoiles, 

et encore complétée par les gîtes, meublés et chambres d’hôtes.  

 

Extrait du dossier de classement de notre commune en commune touristique : 

 

Capacité d’hébergement de la population non permanente 

Natures Nombres  Coefficient de 

pondération 

 Totaux 

Chambres en hôtellerie classée et non classée (8 hôtels)  178 x 2 = 356 

Lits en résidence de tourisme classée répondant à des 

critères déterminés  

/ x 1 = 0 

Logements meublés classés et non classés 41 x 4 = 164 

Emplacements en terrain de camping 463 x 3 = 1.389 

Lits en village de vacances et maison familiale de 

vacances 

/ x 1 = 0 

Résidences secondaires 641 X 5 = 3.205 

Chambre d’hôtes 28 X 2 = 56 

Anneaux de plaisance 250 x 4 = 1.000 

Capacité Globale d’hébergement de la population non permanente ( A) 6.170 

Pourcentage de capacité d’hébergement de la population non permanente 

Population municipale résultant du dernier recensement (B) 2.790 

Pourcentage (A/B) x 100 45 % 

* Information complémentaire non comptabilisée (vu annexe décret 2008 ) : Aire d’accueil des camping-car : 

180 places  
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Toutefois, malgré l’existence d’équipements importants comme l’hôtel du cap Hornu (propriété de la 

ville de Saint-Valery-sur-Somme, géré par bail emphytéotique par le Syndicat Mixte Baie de Somme 

Grand Littoral Picard), qui propose une salle de conférence à la dimension de leur équipement ( 91 

chambres, salle plénière en rapport), aucun professionnel n’a vocation à créer une salle de congrès 

ou de séminaire excédant sa propre faculté d’hébergement. Aucun propriétaire d’hôtel n’a vocation 

en effet, à assumer  seul le coût lié à la création d’une telle structure dont les bénéfices en terme 

économique rejailliraient bien au delà de son établissement.   

Les offres « tourisme d’affaires » proposées par les hébergeurs sont donc 

limitées à la capacité de leur hébergement. Les taux d’occupation de ceux-

ci, sur cette gamme de produits touristiques, sont des plus significatifs.  Il 

est bien certain que si le produit touristique « congrès, salons ou 

séminaires en baie de somme » pouvait être commercialisé, il y a une 

clientèle de professionnels et de grandes entreprises, évincés de la baie de 

Somme, malgré sa proximité de Paris, en raison de notre incapacité à 

accueillir des groupes de cette taille,  à capter.  

La répartition de l’hébergement sur plusieurs sites n’est pas en soi un problème si le séminaire est 

organisé autour d’un lieu fédérateur (réunions, accueils, salle de travail),  

C’est donc à la puissance publique d’avoir une attitude volontariste et de se saisir de ce sujet, pour 

développer un axe économique et touristique, inexploité 

Telle est notre ambition, et nous avons le sentiment que pour notre territoire, il y a aujourd’hui de 

vraies facultés d’expansion en la matière, et des synergies à trouver avec des espaces plus à 

l’intérieur des terres,  notamment à Abbeville (projet SERNAM) ou en partenariat des grandes  salles 

amiénoises (ex : dans un séminaire ou lors d’un salon professionnel, journée d’étude décentralisées en 

Baie de Somme). 

Il y a en matière de tourisme d’affaires, une niche économique à développer, d’autant que les 

comités départementaux et régionaux du tourisme sont démarchés pour vendre des produits de ce 

type, en Baie de Somme, et ne peuvent que proposer l’organisation de séminaires et congrès autour 

de la ville d’Amiens, seule dotée des infrastructures idoines.  

Ce n’est pas toujours ce que cherchent les entreprises et le monde professionnel en venant en 

Picardie. C’est aussi l’image de la baie de Somme, de l’une des plus belles baies du monde qui est 

attendue, même si cette porte d’entrée a vocation ensuite à ouvrir les publics sur la diversité et les 

autres richesses du territoire picard.  

En bénéficiant d’une telle structure au plus près de leurs attentes quant aux activités ludiques de 

cohésion et de convivialité, les congressistes auront l’occasion de porter haut et fort l’impression 

positive de ce lieu d’excellence professionnelle que nous souhaitons développer. Les temps 

extérieurs seront l’occasion de faire découvrir à de nouveaux publics, que nous ne toucherions peut-

être pas par ailleurs, notre territoire, sa  variété, et son dynamisme, et l’éclectisme de ses produits 

touristiques : activités de nature, sports, gastronomie, patrimoine culturel et historique etc.   

Une absence de 

salles de séminaire 

ou de congrès, de 

taille suffisante, à 

laquelle il ne saurait 

être pallié par le 

secteur privé.  
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Axe fort du développement économique, ce pan inexploité du tourisme que constitue le tourisme 

d’affaires donne l’opportunité de développer de nouveaux produits et services touristiques, générant 

des emplois directs et indirects.  

La restauration, l’hébergement, mais aussi tous les opérateurs de tourisme et les activités de services 

et de consommation sont directement concernés par le projet, et ses retombées économiques.  

La création de cet équipement aura aussi une influence positive sur le lissage de la fréquentation 

touristique tout au long de l’année ; En développant un produit touristique par nature plutôt de 

basse saison, c’est aussi un moyen de sédentariser les populations travaillant de manière saisonnière. 

En augmentant la période de fréquentation touristique avec ce produit nouveau, c’est une nouvelle 

rentabilité qui se créée et qui permet d’envisager des scénarii de stratifications sociales et 

démographiques plus positives.  

La construction de ce complexe est une étape à ne pas rater pour émarger dès à présent sur ces 

nouvelles dynamiques dont se sont déjà saisies certaines zones littorales avec le développement de 

pareilles structures dans des villes côtières moyennes (Saint-Malo, Dinard etc.) Il serait regrettable 

que la Picardie ne puisse pas profiter de l’essor touristique qui s’esquisse, faute d’avoir en temps 

voulu et avant que d’autres habitudes ne se créent,  été présent sur ce marché particulièrement 

concurrentiel. Le projet à présenter sera impérativement qualitatif, et digne du site et du territoire 

qu’il représente. Il sera à n’en pas douter l’élément immobilier qui fera toute la différence, pour 

l’émergence ou non du tourisme d’affaire en Picardie.  

Doté d’amphithéâtre(s) d’environ 500 places avec scène 

convertible en plateau de conférence, pourvu de toutes les 

techniques modernes de vidéo conférence, de projection 

numérique, la salle de congrès s’accompagnera en outre 

d’espaces de travail notamment un plateau divisible, 3 salles de 

50 personnes, et d’un lieu de restauration (cuisine sur place ou 

traiteur), le tout adapté au besoin des professionnels.  

 

 

  

Le Complexe dote le 

territoire de moyens 

matériels nouveaux, qui lui 

permettront d’émarger 

dans un secteur touristique 

en plein essor : le tourisme 

d’affaires   
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3- un bâtiment classé monument historique présentant des volumétries 

compatibles avec le projet 

 

3.1 A la recherche d’une opportunité foncière pour le positionnement du complexe culturel et de tourisme 

d’affaires 

Le projet de création du complexe culturel et de tourisme d’affaires, tel qu’il est envisagé aujourd’hui, a connu 

quelques rebondissements. En effet, la commune de St Valery  avait tout d’abord imaginé externaliser ces 

services et les grouper avec des équipements sportifs sur des terrains achetés à l’extérieur de l’agglomération 

(vers Ribeauville).  

Des contraintes liées à l’urbanisme règlementaire, et le coût du projet ont conduit la ville à renoncer à réaliser 

l’opération sous cette forme ; Il a été de ce fait envisagé de diviser l’opération et de traiter de prime abord les 

problématiques liées à l’absence de salle de spectacle et à la nécessité de développer le tourisme de séminaires 

et de congrès.  La destruction du bâtiment anciennement affecté à ces usages (la salle du Casino) et la mise à 

disposition de la parcelle contigüe auraient alors permis de dégager un espace d’un peu moins de 2.400 m² , 

place des pilotes, en plein centre ville.  

Un concours de maîtrise d’œuvre a été lancé sur cette base, et une équipe retenue. Toutefois, l’avant projet a 

permis de mettre en exergue une difficulté principale : l’impacte visuel d’un tel équipement en centre ville.  

De par la nature même de son programme, la construction d’un tel complexe implique des volumétries en 

rapport, massives à l’échelle de l’urbanisation existante. Elever une construction de 15 mètres de haut face à la 

baie de Somme est vite apparu comme un errement  à éviter.  

3.2 Des réflexions parallèles pour la rénovation d’un bâtiment classé: l’entrepôt des sels 

Parallèlement, la commune est propriétaire d’un édifice classé monument historique : l’entrepôt des sels.  

 

 

L’entrepôt des sels ne laisse pas indifférent, ne serait-ce que par la silhouette de cet imposant immeuble sur le 

port qui attire l’attention et soulève la curiosité.  

Construit en pierre massives, rongées par le temps et l’effet du sel, l’entrepôt des sels témoigne de l’histoire 

riche d’une ville portuaire, capitale du sel dans la partie nord de la France.  

La France de l’ancien régime connaissait de nombreux impôts dont la gabelle, célèbre impôt sur le sel, alors 

monopole d’Etat, avec obligation pour chaque sujet du roi d’acheter une certaine quantité de sel tous les ans. 

Précisément pour stocker le sel qu’apportaient de nombreux bateaux et que l’on débarquait sur les quais, 

ordre est donné de construire impérativement près d’embouchures de fleuves, quelques entrepôts. De là, 

ultérieurement, le sel était redistribué dans les multiples greniers à sel du pays, et plus particulièrement du 

nord et du centre de la France  (en existait un également à St Valery). 

Une opportunité unique en plein cœur 

de la ville : un site imprégné d’histoire  

Un peu d’histoire:  
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Il y aurait eu en France, en 1785, trois ou quatre entrepôts  et environ 254 greniers à sel.  

Sa construction, à l’initiative de François Lebaud, remonte à 1733. Constitué de 3 magasins distincts de 45,5 m 

de long, de 12 m de large et de 13 m de haut, l’entrepôt pouvait contenir 18 à 20.000 tonneaux de sel. Il était 

donc le plus grand dépôt en France, plus grand que ceux de Nantes, Lorient ou Caen par exemple.  

Quant aux  murs, ils sont épais de 2,5 m. D’une superficie de 3.700 m², le toit était divisé en trois parties reliées 

en façade. Tout le long des murs de grandes chaines de pierre blanches maintiennent verticalement des rangées 

de briques et de grès au milieu desquelles les moellons viennent renforcer le tout. Des cloisons internes et 

quelques escaliers permettaient initialement de stocker 384.000 minots (soit environ 19 000 tonnes) 
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Différentes interventions sur le bâtiment (6 pilliers rue Anguier du Peuple et reconstruction partielle d’un mur) 

auront lieu afin de compenser les erreurs survenues lors des calculs  réalisés pour déterminer l’épaisseur des 

murs la plus adaptée pour résister à la pression du sel.  

 

 

Sa superficie au sol est de 2.002 m² répartie sur deux parcelles : AI 293 pour 1375 m² et AI 294 pour 627 m² (cf 
infra plans joints). 

Seulement 60 ans après sa construction, l’entrepôt perdit sa destination primitive, la révolution ayant mis fin à 

la gabelle royale et à la ferme générale.  

Lieu de stockage appartenant à des propriétaires successifs, l’entrepôt qui a perdu sa toiture suite à un 

effondrement en 1940,  fut acheté en 1982 par la mairie et classé le 1er juillet 991 comme monument historique.  
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Plans et reportage photographique  

 

 

 

 

 

 

 

Section AI 

AI 293 = 1.375 m² 

AI 294 = 627 m² 
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 Entrepôt des sels 
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L’état de l’immeuble  laissant particulièrement à désirer, celui-ci a été en 2001, suite au rapport de l’architecte 

en chef des monuments historiques interdit d’accès au public. 

 La commune a étudié depuis cette date, différents montages afin de restaurer l’édifice.   

Dans un premier temps, en 2000,  une étude a été confiée, avec l’assistance du Syndicat Mixte Baie de Somme 

Grand Littoral Picard (SMBSGLP), au cabinet Group Planning afin de proposer des idées de réaffectations du site.  

Deux idées ont émergées de l’étude celle de la création d’un centre culturel ou  d’espaces artisanaux.  

Une seconde étude a été confiée en 2004 par le SMBSGLP au cabinet Point Bleu. Celle-ci avait pour objectifs : 

- d’analyse la faisabilité de l’opération de réhabilitation de l’édifice classé et d’en dépeindre le cadre juridique 

- de vérifier l’adéquation entre les affectations poursuivies et l’environnement économique et touristique 

 de proposer des hypothèses chiffrées de réhabilitation et de fonctionnement  

 

Les conclusions de cette étude qui faisaient apparaître un coût de travaux de plus de 7.000.000 euros, tout en 

laissant planer beaucoup d’incertitudes concernant les coûts de fonctionnement ultérieurs du projet ont dasn 

un premier temps, découragé les maîtres d’ouvrage public.  

 

La commune avait été par ailleurs, à plusieurs reprises contactée pour la réalisation d’opérations privées sur le 

site (logements, résidence vacances etc.) quand elle a été approchée par un investisseur local qui souhaitait 

rénover l’immeuble, et le transformer en hôtel 4 étoiles.  
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Ce projet a retenu l’attention de la ville, compte tenu notamment du fait que des espaces restaient accessibles 

pour les valericains (bar, restaurant, salles à locations etc.) et que le projet comprenait une rénovation très 

qualitative des parties historiques de l’édifice classé.  

 

A cette fin, La ville  a consenti  une promesse de vente assortie de conditions. Dans ce compromis, le promoteur 

s’engageait à terminer les travaux dans les 2 ans suivant la délivrance du permis de construire. 

Le permis de construire a été délivré le 5 juillet 2010. Les travaux devaient donc être réalisés pour le 5 juillet 

2012.  

 

 La conjoncture économique actuelle l’a empêché de mener à bien le projet dans les délais prescrits, aussi, le 

Conseil Municipal par délibération en date du 27 juillet 2012 a décidé de sortir de ce compromis et de retenir le 

principe d’un projet public pour la réhabilitation de l’entrepôt des sels.  

 

En effet, Il est apparu que les deux problématiques : rénovation de l’entrepôt des sels et recherche d’une 

localisation adaptée pour la création d’un complexe culturel et de tourisme d’affaires pouvaient trouver un 

aboutissement heureux en étant conciliées.  

 

En effet, l’entrepôt malgré les éventuelles difficultés liées au classement des refends intérieurs présente des 

volumétries compatibles avec le programme immobilier d’un centre culturel et de tourisme d’affaires.  

Afin de bien définir notre commande, il serait souhaitable de faire appel à un assistant à maîtrise d’ouvrage.  

 

De prime abord, il conviendrait de trouver dans cet édifice : 

L’office de tourisme (pour 150 à 200 m² ) et le complexe culturel et de tourisme d’affaires (dévolution des salles 
définies plus haut dans la partie consacrée à la définition de l’esprit du projet). Des espaces seraient également à 

valoriser dans les étages.  

 

En terme esthétique, l’idée est de garder à l’esprit l’image du projet d’hôtel et les vues qui avaient été produites 

à cette occasion et qui avait fait l’objet d’un accord par l’architecte en chef  des monuments historiques. Le 3ème 

niveau sous toiture était traité de manière très contemporaine (verre). Un patio intérieur permettait d’organiser 

les circulations en périphéries, avec un traitement apparent des murs d’enceinte. Les percements en façade 

peuvent être restitués, une baie coté rue de l’entrepôt, ainsi qu’une porte de secours, rue Anguier du Peuple 

avaient été concédées. Les murs intérieurs ainsi que le refend doivent être préservés en l’état.  

 

En terme d’affectations, un restaurant pourrait aussi voir le jour dans les étages, des salles de réunion et de 

conférence en bas, ou encore des commerces.  

La motivation de la présente consultation afin de requérir au service d’un  assistant à maîtrise d’ouvrage réside 

dans une meilleure définition des surfaces à mobiliser et également dans un chiffrage très précis des travaux 

selon les différents scénarii d’occupation, et en tenant compte des contraintes liées à la situation juridique du 

bâtiment, des impératifs techniques, et des objectifs de maîtrise des coûts (de contruction mais aussi de 
fonctionnement) qui sont les nôtres.  

Compte tenu de ces différentes contraintes, des problèmes structurels qui affectent l’immeuble et qui font 

sérieusement craindre pour la pérennité de l’édifice, de l’urgence à intervenir (chute de pierres importante le 27 

juillet 2013), des délais réduits souhaités, de la nécessaire maîtrise des coûts, de l’ampleur particulière de cette 

rénovation, et des difficultés techniques (désalinisation, chantier contraint etc. ), la commune souhaiterait, 

après validation par l’assistant à maîtrise d’ouvrage et sur ces conseils, que les travaux puissent être entrepris 

par le biais d’un contrat conception réalisation exploitation maintenance.  

 

Le maître d’ouvrage rappelle que les solutions proposées doivent être guidées par les coûts de constructions 

mais aussi les coûts de fonctionnement, d’exploitation et de maintenance : le maître d’ouvrage attire l’attention  

sur la nécessité d’adopter des dispositions architecturales et techniques qui en préservant la fonctionnalité et 

l’esthétique, limitent néanmoins les coûts de rénovation, de fonctionnement, d’exploitation et de maintenance 

des ouvrages. L’urgence à intervenir ne doit pas occulter ces différents aspects.  
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La mission est conforme aux dispositions de l’article 6 de la loi MOP : assistance générale à caractère 

administratif, financier, juridique et technique, apportée à la maîtrise d’ouvrage. 

Les dispositions du CCAG PI sont applicables sous réserve des modulations, précisions ou amendements 

éventuellement inclus dans le présent CCP. 

Article 1 : Objet du marché 

Le marché régi par le présent cahier a pour objet un ensemble de prestations intellectuelles nécessaire à 

l’exercice de la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre de la rénovation de l’entrepôt des 

sels, édifice classé monument historique, et sa transformation en complexe culturel et de tourisme 

d’affaires.  

Dans le cadre de la mission qui lui est confiée, le titulaire est réputé connaître toutes les dispositions 

légales et réglementaires pouvant s’appliquer à l’opération susmentionnée. 

Les caractéristiques de cette opération sont les suivantes : 

 

Maître d’Ouvrage : Mairie de St Valery-sur-Somme 

Maître d‘œuvre : à désigner par voie de concours de maîtrise d’œuvre 

Coût d’objectifs de l’opération sous réserver des analyses à produire par l’AMO : 6.000.000  € euros HT 

Article 2 : Définition de la mission 

Les candidats devront expliquer en détail leur mode opératoire pour chaque phase et préciser le coût 

horaire, le temps consacré pour chaque élément de mission. 

Il convient de préciser que le mode opératoire qui sera fourni par le candidat dans le cadre de la remise 

de son offre, aura une valeur contractuelle si l’offre est retenue. 

 

La mission est décomposée en différentes étapes rappelées ci-après. Le candidat devra en outre, pour 

chaque élément de mission préciser le pourcentage de rémunération. 

Phase 1 : programmation et définition des ouvrages (tranche ferme) 

 

Compte tenu des ambitions rappelées ci-dessus (création d’un office de tourisme, d’un complexe culturel 

et de tourisme d’affaires (salle conférence et salles annexes de travail ainsi que tout autre sujétions de 

programme liées au fonctionnement du bâtiment) et de reliquat de programme dont l’affectation restera 

à définir l’AMO aura à prendre en charge les éléments de mission suivants : 

 

1/  Définition des programmes fonctionnel, architectural et urbanistique, technique et environnemental.  

 

Programme fonctionnel : Cette partie déterminera les besoins à satisfaire et apportera les réponses 

nécessaires en termes de fonctionnement et d’organisation interne à l’ouvrage. 

Cahier des clauses particulières 
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Le programme fonctionnel sera conçu et rédigé en concertation avec le maître d’ouvrage.  

Pour ce faire, les points suivants devront être abordés : étude des besoins, définition de l’organisation du 

bâtiment (plusieurs scénarii le cas échéant), analyse des possibilités de valorisation d’espaces non utiles à 

la personne publique  

 

Programme architectural et urbanistique : cette partie déterminera les exigences architecturales et 

urbanistique en fonction des contraintes règlementaires, techniques et fonctionnelles.  

Pour cela un point général sur la procédure de rénovation d’un bâtiment classé devra être fait.  

A cette fin, des contacts seront pris avec les services de l’Etat concernés pour recueillir leur avis de 

principe sur le projet.  

Cette phase comprendra également : 

Une définition de l’emprise exploitable, des percements envisageables et du traitement possible des 

toitures au vue des différents documents de planification  

Une vérification des contraintes en matière de construction (entreprises agrées ou pas)  

Une définition des surfaces plancher maximale dégageable (plusieurs scénarii possibles)  

Une définition de l’expression architecturale (notamment en toiture, mais aussi pour les aménagements 

intérieurs le reste des travaux extérieurs s’apparentant à une restauration à l’identique.)  

La présentation d’un plan présentant les réseaux existants  

 

Programme technique et environnemental  

Cette partie déterminera les prescriptions techniques ainsi que les contraintes structurelles et 

environnementales et les solutions techniques à mettre en œuvre au regard desdites contraintes 

La question du traitement de la salinité devra être abordée. 

A minima le bâtiment devra être compatible avec la RT 2012. 

Des alternatives devront être proposées afin de maximiser sa qualité énergétique. dans le cadre du suivi 

ultérieur de la construction, l’AMO devra veiller à ce que le bâtiment proposé soit a minima conforme à la 

RT 2012, ou réponde aux exigences environnementales spécifiques qui pourront être fixées après 

suggestion de sa part.  

 A ce titre la maîtrise d’ouvrage précise que son souhait est que le programme intègre des objectifs de 

qualité environnementale, dans le respect des principes de développement durable et du grenelle de 

l’environnement.  

Par ailleurs, les aspects acoustiques seront à prendre en compte. Le positionnement de la salle de 

spectacle dans la ville (avec un fond sonore résiduel faible) exige qu’une attention particulière soit portée 

aux bruits émergents. 

  

2/ Chiffrages et Détermination de l’enveloppe financière prévisionnelle 

Le prestataire devra produire les chiffrages des  différentes alternatives de programmation / propositions 

de scénarii fonctionnel dans le bâtiment. La notion de chiffrage s’entend pas coût d’aménagement et 

coûts ultérieur de fonctionnement. Toutes les options ou choix soumis au maître d’ouvrage, qu’il résulte 

d’une réfection fonctionnelle, architecturale ou technique devront être chiffrés. Le chiffrage est un 

élément de réflexion préalable à tout choix du maître d’ouvrage.  

 

Ces chiffrages engagent la responsabilité de l’assistant à Maîtrise d’ouvrage. Un delta maximale de 3% par 

rapport au prix annoncé sera toléré.  

De même des projections réalistes devront être proposées concernant la valorisation des surfaces 

excédentaires au programme public. Le maître d’ouvrage attend là une véritable plus-value de la part de 

l’assistant à maîtrise d’ouvrage, résidant notamment dans sa capacité à le conseiller, et à lui proposer les 

montages juridiques ou financiers les plus aboutis.  

 

3/ Organisation des études techniques préalables : salinité, structures, approfondissement de l’éat des 

connaissances sur le bâti  ( mission de diagnostic » etc.  
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4/ Assistance au montage de l’opération : recherche de financements, préparation de dossiers de prises 

en considération.  

 

Phase 2 : Conception de l’opération de réhabilitation de l’ouvrage (tranche conditionnelle 1) 

 

1/  Préparation, suivi, règlement du marché de maîtrise d’œuvre (concours) ou du marché conception 

réalisation exploitation maintenance (CREM) en étroite concertation avec la DRAC. Il convient de préciser 

que le conducteur d’opération aura pour mission d’assister le maître d’ouvrage. Il devra à ce titre 

organiser la procédure de sélection des prestataires et la passation des marchés de maîtrise d’œuvre.  

Le lancement de la procédure de concours ou du CREM est prévu au plus tard fin février 2014. 

2/ Préparation, suivi, règlement des autres marchés de prestations intellectuelles (études, missions 

spécifiques etc. 

3/ Suivi des études : mission d’évaluation de l’adéquation du projet au programme pendant la durée des 

études de maîtrise d’œuvre ou de conception jusqu’à leur finalisation. 

 

 

Phase 3 : Réalisation des ouvrages (tranche conditionnelle 2) 

 

1/ Assistance, choix des prestataires (groupement, entreprises, assureurs…) 

2/ Assistance, suivi, règlement des marchés (travaux et autres prestations)  

3/ Assistance, suivi des travaux (préciser la fréquence de participation aux réunions de chantier en 

fonction des phases travaux : minimum 1 réunion tous les 7 jours) 

4/ Assistance réception des travaux 

5/ Assistance période parfait achèvement / et décennale  

 

Les candidats décomposeront leur prix par éléments de mission et préciseront le temps consacré. 

Le candidat devra préciser en outre la liste des documents remis lors des différentes phases (conception 

et réalisation) et les délais de remise de ces documents. 

Article 3 : Pièces constitutives du marché 

 

Les pièces constitutives du marché sont par ordre de priorité décroissant : 

- l’acte d’engagement complété, daté et signé  

- devis comprenant le coût détaillé des différentes missions (pour chaque tranche) 

- le mode opératoire du candidat, daté et signé ; 

- références professionnelles sur des projets similaires (le nom du maître d’ouvrage et ses 

coordonnées doivent être précisées) ; 

- le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de 

prestations intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par le décret n°78-1306 du 26/12/1978 (JO 

du 9/1/1979) modifié par le décret n°91-472 du 14/5/1991 publié au JO du 17/05/1991, 

modifié par arrêté u 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses 

administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles. 

- Attestation d’assurance 
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Article 4 : Pénalités de retard – Achèvement de la mission 

 

4.1. Pénalités 

Le titulaire encourt sans mise en demeure préalable, une pénalité en cas de retard dans la remise des 

divers documents dus. Les pénalités seront calculées selon les modalités fixées par l’article 14 du CCAG-PI 

sauf en ce qui concerne l’article 14.3 (pas d’exonération) 

Il est dérogé à l’article 14 en ce que la formule appliqué pour le calcul des pénalités de retard est la 

suivante : P=V* R/1.000 

 

Le pouvoir adjudicateur ne crée par de primes au titre de l’article 15 du CCAG 

 

Le titulaire doit joindre à son offre un planning détaillé du déroulement de la mission. Celui –ci est une 

pièce contractuelle l’engageant notamment au regard du calcul des pénalités. A défaut, le planning joitn à 

la consultation l’engage et il doit effectuer ses missions de manière à tenir les échéances dont il est acté.  

4.2. L’achèvement de la mission 

Il fera l’objet d’un procès-verbal établi sur la demande du titulaire par le Maître d’Ouvrage ou son 

représentant et constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations. 

Ce procès-verbal sera signé par le Maître d’Ouvrage. 

Article 5 : Prix et modalités de règlement 

5.1. Le prix du marché est hors TVA 

5.2. Les prestations faisant l’objet du marché seront réglées par un prix ferme, global et forfaitaire. 

Dérogatoirement il n’est pas prévu d’actualisation du prix. Compte tenu de la lisibilité sur le planning 

prévisionnel, il appartient aux candidats dans leur offre initiale de proposer un prix adapté pour ces 

prestations, tenant compte de l’étalement de sa mission dans le temps.  

5.3. Le prix du marché est réputé complet 

5.4. Le prix du marché est mentionné dans l’acte d’engagement 

5.5. Le règlement des sommes dues au titulaire du marché fera l’objet d’acomptes dont la périodicité doit 

être convenu avec le maître d’ouvrage, mais qui en tout état de cause devront être fonction des 

prestations réellement effectuées et des éléments de missions achevées (cf décomposition à reprendre 

dans la proposition de chiffrage) 

Le mandatement de l’acompte doit intervenir dans le délai de 30 jours à partir de la date de remise par le 

titulaire, du projet de son décompte. 

Le défaut de mandatement dans le délai ainsi fixé fait courir de plein droit et sans autre formalité les 

intérêts moratoires calculés à partir du jour suivant l’expiration dudit délai. 

5.6. Après achèvement de l’ouvrage, le titulaire établit le projet de décompte final fixant le montant total 

des sommes auxquelles il peut prétendre au titre de son marché. 
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Le maître d’ouvrage vérifie le projet de décompte final. 

Le maître d’ouvrage établit ensuite le décompte général qui comprend : 

- le décompte final ci-dessus 

- la récapitulation du montant des décomptes périodiques 

- l’incidence de la TVA 

- le montant du solde à verser au titulaire 

 

Le maître d’ouvrage notifie au titulaire le montant du solde accompagné du décompte général. 

Après acceptation par le titulaire, le décompte général devient le décompte général et définitif. 

Article 6 : Nantissement 

En même temps que sera notifié l’approbation du marché, il sera remis au titulaire, dans frais et contre 

reçu, une copie de l’acte d’engagement original certifié conforme par la personne responsable du marché 

portant la mention : « Cette pièce formera titre en cas de nantissement consenti conformément aux 

articles 91 du Code du Commerce et 2075 du Code Civil et est délivrée dans ce but en unique 

exemplaire ». 

 

Article 7 : Cautionnement 

Le titulaire est dispensé de cautionnement : le recouvrement des sommes dont il serait reconnu débiteur 

au titre de marché sera effectué selon la procédure de l’ordre de reversement. 

Article 8 : Résiliation 

 

Outre les cas et les conditions de résiliation prévus aux articles 30, 31, 32, et 33 du CCAG-PI  le présent marché 

peut être résilié par décision de la personne responsable : 

1) si le titulaire se montre incapable de remplir ses obligations contractuelles ou commet dans l’exercice 

de celles-ci des fautes graves de nature à compromettre le bon déroulement de l’opération, le marché 

est alors résilié sans indemnité et la fraction de la mission déjà accomplie est rémunérée avec un 

abattement au moins égal à 50%.  

2) si le contrat est rompu de façon unilatérale par le titulaire sans que puisse être invoqué le cas de force 

majeure, le marché est alors résilié sans indemnité et un abattement de 80% sera effectué sur la 

fraction de la mission déjà accomplie. 

 

Hormis les cas de réfaction précisés ci-dessus, le décompte de résiliation s’établit selon les modalités de 

l’article 34 du CCAG PI. 

 

Article 9 : Assurances 

Le titulaire doit contracter une assurance garantissant sa responsabilité découlant des dispositions de l’article 

1792 et 2270 du Code Civil. Il doit produire l’attestation d’assurance avec sa candidature 
 
 

Article 10/ droit de publicité et de représentation des avants-projets et de tout document remis dans le cadre 

de la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage 

Le titulaire du marché cède, à titre non exclusif, au pouvoir adjudicateur et aux tiers désignés ensuite par lui 

pour la réalisation de l’opération objet de la consultation le droit d’utiliser ou de faire utiliser les résultats, en 

l’état ou modifiés, de façon permanente ou temporaire, en tout ou partie, et sous toutes formes.  
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Le titulaire du marché cède à titre exclusif au pouvoir adjudicateur et aux tiers désignés par lui les droits 

patrimoniaux de propriété littéraire et artistique afférents aux résultats. Cette concession couvre les résultats, 

documents, pièces graphiques, plans ou autres à compter de leur livraison, sans limitation de durée.  

Ces droits comprennent, dans le respect des droits moraux, l’ensemble des droits patrimoniaux de 

reproduction, de représentation, de distribution et notamment les droits d’utiliser, d’incorporer, d’intégrer, 

d’adapter, d’arranger, de corriger, de traduire les résultats, en tout ou en partie, en l’état ou modifiés pour les 

besoins découlant de l’objet du marché conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle.  

Le maître d’ouvrage fait valoir le bénéfice de l’option B de l’article 25 du CCAG PI 

A chaque stade de la mission, tous les documents devront être remis en 2 exemplaires papier minimum puis 

CD-Rom ou clef USB en format pdf et dans un format librement accessible (word pour les pièces écrites, Jpeg 

pour les pièces graphiques)  

Article 11/ Garantie 

Les prestations font l’objet d’une garantie jusqu’au parfait achèvement de l’opération de rénovation de 

l’ouvrage.  

Par ailleurs, la garantie se prolonge durant toute la période de garantie décennale de l’ouvrage. Pendant cette 

période en cas d’action en garantie du pouvoir adjudicateur, le titulaire s’engage à l’assister au titre de la 

propre garantie qui lui doit, et qui ne s’éteindra totalement qu’à compter de l’extinction de la garantie 

décennale sur l’ouvrage objet du marché.  

 

12/ Dérogations au CCAG PI 

 

Le présent CCP déroge ou module les  dispositions du CCAG  suivantes : 

Articles  29 à 34 

Article 28 

Article 14 

Article 10 
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Objet de la consultation  

 

Assistance à maîtrise d’ouvrage pour une opération de réhabilitation et transformation d’un édifice classé 

(entrepôt des sels)   

 
Calendrier prévisionnel  

Le planning prévisionnel de l’opération défini ci-après est ferme. Il peut éventuellement évolué par voie 

d’avenants. Il pourra être éventuellement revu en fonction des dates d’obtention des différents financements, 

des autorisations administratives, ou encore des sujétions spécifiques ordonnées par le maître d’ouvrage.   

 

Lancement de la consultation AMO 11 septembre 2013 

Remise des offres  7 octobre 2013 

Signature du marché d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage et visite sur place.  

Semaine 43 

Rencontre de cadrage avec la maîtrise d’ouvrage à 

organiser 

Semaine 44 

Rendu de la phase 1 : programmation détaillée et 

fonctionnel, chiffrages, et dossiers permettant de 

lancer les recherches de financement 

2013 : semaine 47 

Livraison du dossier de consultation (concours ou 

CREM) toutes sujétions de la maîtrise d’ouvrage 

intégrée  

2013 : semaine 50 

Lancement du concours ou du CREM 2014 : semaine 1 

Désignation de l’attributaire   2014 : semaine 6 

Objectif Livraison de l’ouvrage  Fin 2015 début 2016 

Une proposition de planning révisé est à adresser avec l’offre.  

  

Décomposition prévisionnelle du marché 

 

Le Maître d’Ouvrage projette de confier le marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage en trois tranches incluant 

les missions suivantes : 

 

Tranche ferme : correspondant aux missions de la phase 1 

 
Tranche conditionnelle 1  : correspondant aux missions de la phase 2 

 

Règlement de la consultation 



42 

 

Tranche conditionnelle 2  : correspondant aux missions de la phase 3 

 

 

Remise des offres  

 

Le dossier devra comprendre  

- l’acte d’engagement complété, daté et signé  

- une proposition d’honoraires (taux ou forfaitaire) accompagnée d’une proposition de 

décomposition en fonction des différentes prestations attendues, tranche par tranche 

- le mode opératoire du candidat, daté et signé ; celui-ci doit faire apparaître le planning 

prévisionnel de réalisation des différentes missions. Les dates proposées engagent le 

titulaire. 

- références professionnelles sur des projets similaires (le nom du maître d’ouvrage et ses 

coordonnées (nom, adresse, téléphone et mail) doivent être précisées) ; 

- le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de 

prestations intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par le décret n°78-1306 du 26/12/1978 (JO 

du 9/1/1979) modifié par le décret n°91-472 du 14/5/1991 publié au JO du 17/05/1991. 

- Attestation d’assurance 

 

   

Les candidatures  doivent être adressées sous plis cacheté en une enveloppe unique portant la mention : 
" CAO – AMO entrepôt des sels ". 

 Pour le 7 octobre 2013, 12H au plus tard.  

 
Les offres doivent  être expédiées par tout moyen approprié à l’adresse suivante :  

 

Mairie de Saint-Valery-sur-Somme 

19, place Saint-martin 

80230 Saint-Valery-sur-Somme 

 
Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi, de 9 heures à 12 heures 30 et de 13 h 30 à 18 h, le samedi 
de 9H à 12H;  

Le maître d’ouvrage ne pourra être tenu pour responsable du non-respect des dates et heures limites de 

réception des prestations.  

 

 

Critères d’évaluation des offres  

 

Offre économiquement la plus avantageuse  (5) en considérant 

- qualifications de l’équipe candidate (2) 

- qualités des références fournies en rapport à la présente consultation. (3) 

  



43 

 

 

 

 

 

 

 

Article 1 : Contractant  

Je soussigné, 

Nous soussignons, 

NOM et PRENOM : ……………………………………………………………………………. 

 

 

Pour les entreprises individuelles 

 

Agissant en mon nom personnel : 

 

Domicilié à 

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

………………………….. 

 

Téléphone : ………………………………….. Fax : …………………………………………. 

 

Pour les sociétés 

 

Agissant pour le nom et pour le compte de la Société 

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

 

Au capital de : …………………………………………………………………………………. 

 

Ayant son siège à : 

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

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

Acte d’engagement 
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Téléphone : …………………………………….Fax : ………………………………………… 

 

Immatriculé(e) à l’INSEE : …………………………………………………………………… 

 

N° d’identité d’établissement SIRET : ………………………………………………………… 

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

N° d’inscription au registre du commerce et des sociétés : ……………………………….…… 

 

 

Pour les groupements 

 

NOM et PRENOM : ……………………………………………………………………………. 

 

Téléphone : ……………………………………..Fax : ………………………………………… 

 

Agissant en mon nom personnel : ……………………………………………………………… 

 

1er contractant domicilié à : …………………………………………………………………….. 

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

Agissant pour le nom et pour le compte de la Société : ………………………………………... 

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

 

Au capital de : …………………………………………………………………………………. 

 

Ayant son siège à : …………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 
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Immatriculé(e) à l’INSEE : …………………………………………………………………….. 

 

N° d’identité d’établissement SIRET : ………………………………………………………… 

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

N° d’inscription au registre du commerce et des sociétés : ……………………………….…… 

 

NOM et PRENOM : ……………………………………………………………………………. 

 

Téléphone : ……………………………………..Fax : ………………………………………… 

 

Agissant en mon nom personnel : ……………………………………………………………… 

 

1er contractant domicilié à : …………………………………………………………………….. 

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

 

Agissant pour le nom et pour le compte de la Société : ………………………………………... 

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

 

Au capital de : …………………………………………………………………………………. 

 

Ayant son siège à : …………………………………………………………………………….. 

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

 

Immatriculé(e) à l’INSEE : …………………………………………………………………….. 

 

N° d’identité d’établissement SIRET : ………………………………………………………… 



46 

 

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

N° d’inscription au registre du commerce et des sociétés : ……………………………….…… 

Contractants suivants : …………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

 

MANDATAIRE 

M………………………………………………………………………………………………... 

 

Est le mandataire des contractants ci-dessus groupés solidaires 

 

Après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Particulières (C.C.P.), et de l’ensemble des pièces de la 

consultation, 

Et après avoir produit les documents, certificats, attestation ou déclarations visés aux articles 45 et 46 du Code 

des Marchés Publics, 

 

M’engage, engage la société pour laquelle j’interviens, engage le groupement pour lequel je suis mandataire 

(rayer les mentions inutiles), sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus à 

exécuter les prestations suivantes dans les conditions ci-après définies : 

Mission d’Assistance à Maîtrise d’ouvrage en vue de la réhabilitation de l’entrepôt des sels (édifice classé 

monument historique) et de sa transformation en complexe culturel et de tourisme d’affaires ;  

  

L’offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m’est notifiée dans un délai de quatre-vingt-

dix (90) jours, à compter de la date limite de remise des offres. 

Article 2 : Prix 

2.1. Montant du marché 

Le présent marché est passé à prix ferme, global et forfaitaire. 
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Ce prix fait l’objet d’une décomposition détaillée du prix global et forfaitaire, repris dans le document 

présentant le mode opératoire du candidat. 

Montant total de la Mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage ( montant total des 3 tranches) 

…………………………………………………………………………………………€ HT 

……………………………………………………………………………………………TVA 

…………………………………………………………………………………………..€ TTC 

Soit en lettres ………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

2.2. Montant sous-Traité 

 

2.2.1 – Montant sous-traité désigné au marché 

 

L’acte unique de sous-traitance indique la nature et le montant des prestations que j’envisage, (nous 

envisageons) de faire exécuter par des sous-traitants payés directement, le nom de ces sous-traitants et les 

conditions de paiement des contrats de sous-traitance ; le montant des prestations sous-traités constitue le 

montant maximal de la créance que le sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement. 

 

Chaque acte unique de sous-traitance constitue une demande d’acceptation du sous-traitant concerné et 

d’agrément des conditions de paiements du contrat de sous-traitance, demande qui est réputée emporter 

acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance. 

Le montant total des prestations que j’envisage (nous envisageons) de sous-traiter, est de : 

………………………………………………………………………………………€ HT 

……………………………………………………………………………………….€ TTC 

Soit en lettres ………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

2.2.2 – Montant sous-traité envisagé 

En outre, le tableau ci-après indique la nature et le montant des prestations que j’envisage (nous 

envisageons) de faire exécuter par des sous-traitants payés directement après avoir demandé au cours du 

marché leur acceptation à la personne responsable du marché, les sommes figurant à ce tableau 

correspond au montant maximal de la créance que le sous-traitant concerné pourra présenter. 

NATURE DE LA PRESTATION 

 

MONTANT DE LA PRESTATION € (TVA incluse) 
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2.3. Créance présentée en nantissement ou cession 

 

La créance maximale que je pourrais présenter en nantissement ou céder est de :  

 

 

Article 3 : Délais d’exécution 

 

Les délais d’exécution sont renseignés dans le mode opératoire présenté par le candidat. Ceux-ci doivent être 

compatibles avec le planning prévisionnel figurant dans la consultation.  

En cas de discordance ou d’omission, le prestataire est lié par le planning figurant dans la consultation qui fait 

prioritairement foi. 

 

Article 4 : Paiements 

 

Le maître d’ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au 

crédit : 

Du compte ouvert à l’organisme bancaire : ……………………………………………………. 

A : ………………………………………………………………………………………………. 

Au nom de :……………………………………………………………………………………... 

Sous le numéro : ……………………………………………………………………………….. 

Code banque : …………………………………………………………………………………. 

Code guichet : ………………………………………………………………………………….. 

Clé : …………………………………………………………………………………………….. 

Joindre un relevé d’identité bancaire 
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Les paiements faits à ce compte sont libératoires à l’égard des autres membres du groupement éventuel. 

Toutefois, le maître de l’ouvrage se libérera  des sommes éventuellement dues aux sous-traitants payés 

directement en faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les avenants ou actes 

spéciaux.
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1° M’engage (nous engageons) à porter à la connaissance de la ville de Saint-Valery-sur-Somme tous les 

renseignements susceptibles de modifier les conditions d’exécution du marché et donc, d’avoir un effet sur 

nos relations contractuelles, y compris toutes modification de la société (des sociétés) pour la(les)quelle(s) 

j’interviens (nous intervenons). Le non respect de cette obligation pourra entraîner la résiliation à 

mes(nos)torts. 

 

2° Affirme (affirmons), sous peine de résiliation de plein droit u marché 

- aux torts exclusifs de la société pour laquelle j’interviens, que ladite société 

- à mes torts exclusifs, que je  (rayer la mention inutile) 

respecte bien les conditions d’accès à la commande publique relative à la situation fiscale et sociale des 

candidats et aux difficultés des entreprises. 

 

3° certifie (certifions) sur l’honneur, et sous peine d’exclusion des marchés publics, que l’exécution des 

prestations ci-dessus mentionnées, sera réalisée avec des salariés employés régulièrement au regard des 

articles L143-3, L143-5 et L620-3 du code du travail (modifié par le décret n°92.508 du 11 juin 1992). 

Fait en un seul original, 

 

A…………………………………., le …………… 

 

 

Signature du ou des prestataires 

 

 

Acceptation de l’offre 

 

Est acceptée  la présente offre pour valoir acte d’engagement, 

 

A Saint-Valery-sur-Somme, le…………………………… 

 

Le représentant légal de la collectivité 
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 allées

 

Annexe 1 : Schéma de développement culturel du pays des 3 vallées 
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Annexe 2 : 

 Etude réalisée par le cabinet protourisme missionné par le pays des 3 vallées 

(rendus intermédiaires) 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez toutes ces informations en ligne à l’adresse 

suivante : 

http://affinitiz.net/space/tourisme-picardie-maritime 
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DC1-DC2-DC6-DC7 

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES 

LETTRE DE CANDIDATURE 

HABILITATION DU MANDATAIRE PAR SES CO-TRAITANTS1 

DC1 

 

Le formulaire DC1 est un modèle de lettre de candidature qui peut être utilisé par les candidats aux marchés publics ou 
accords-cadres pour présenter leur candidature. En cas d’allotissement, ce document peut être commun à plusieurs lots. 

Il peut aussi être utilisé par les groupements d’entreprises comme document d’habilitation du mandataire. 
Les groupements d’entreprises remplissent un document unique ; chaque membre du groupement le signe et produit les 
renseignements ou documents demandés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice (formulaire DC2).  

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l’ent ité adjudicatrice).  

Commune de Saint-Valery-sur-Somme 

Représentée par son Maire, Stéphane Haussoulier  

19, place Saint-Martin  

80230 Saint-Valery-sur-Somme 

 

B - Objet de la consultation.  

mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre de la rénovation de l’entrepôt des sels, édifice classé 

monument historique, et sa transformation en complexe culturel et de tourisme d’affaires.  

C - Objet de la candidature.  

(Cocher la case correspondante.) 

La candidature est présentée : 
 
 x  pour le marché public ou pour l’accord-cadre (en cas de non allotissement) ; 
 

 
      pour le lot n°……. ou les lots n°…………… de la p rocédure de passation du marché public ou de 

l’accord-cadre (en cas d’allotissement) ; 

(Indiquer l’intitulé du ou des lots tels qu’ils figurent dans l’avis d'appel public à la concurrence ou la lettre de 
consultation.) 

      pour tous les lots de la procédure de passation du marché public ou de l’accord-cadre. 
 

D - Présentation du ca ndidat.  

(Cocher la case correspondante.) 
 

      Le candidat se présente seul : 

                                                           
1 Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi. 
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[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du candidat individuel, les adresses de son établissement et de son 
siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de 
télécopie et son numéro SIRET.] 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Le candidat est un groupement d’entreprises : 

      conjoint  OU        solidaire 

 

En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire : 

      NON  OU        OUI 

 

E - Identification des membres du groupement et réparti tion des prestations.  

(Tous les membres du groupement remplissent le tableau ci-dessous. En cas de groupement conjoint, les membres du 
groupement indiquent également dans ce tableau la répartition des prestations que chacun d’entre eux s’engage à réaliser.) 

 

 

 

N° 

du 

Lot  

 

Nom commercial et dénomination sociale, 
adresse de l’établissement (*), 

adresse électronique, numéros de 
téléphone et de télécopie, numéro SIRET 

des membres du groupement 

 

 
 

Prestations exécutées par les 
membres du groupement (**) 

 
 

Nom et prénom 
du signataire 

(***) 
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(*) Préciser l’adresse du siège social du membre du groupement si elle est différente de celle de l’établissement. 

(**) Pour les groupements conjoints. 

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

F - Engagements du candidat individuel ou de chaque mem bre du groupement.  

 

F1 - Attestations sur l’honneur. 

Le candidat individuel ou chaque membre du groupement déclare sur l’honneur, en application des articles 43 

et 44 du code des marchés publics et des articles 8 et 38 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée 

relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés 

publics : 

a) ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une des infractions 

prévues par les articles suivants  du code pénal : 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 

421-2-1, 2ème  alinéa de l'article 421-5, 433-1, 2ème alinéa de l'article 433-2, 8ème alinéa de l’article 434-9, 2ème 

alinéa de l’article 434-9-1, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, 1er et 2ème alinéas de l'article 441-8, 441-9, 

445-1 et 450-1 ; ou ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pour une infraction de même nature dans un 

autre Etat de l’Union Européenne ; 

b) ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans d’une condamnation définitive pour l’infraction prévue par 

l'article 1741 du code général des impôts ou une infraction de même nature dans un autre Etat de l’Union 

Européenne ; 

c) ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier 

judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1 et 

L. 8251-1 du code du travail ou des infractions de même nature dans un autre Etat de l’Union Européenne ; 

d) ne pas être en état de liquidation judiciaire ou ne pas faire l’objet d’une procédure équivalente régie par un 

droit étranger ; 

e) ne pas être déclaré en état de faillite personnelle ou ne pas faire l’objet d'une procédure équivalente régie par 

un droit étranger ; 

f) ne pas être admis au redressement judiciaire ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger, sans 

justifier d’une habilitation à poursuivre son activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché public ou 

de l’accord-cadre; 

g) avoir, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, 

souscrit les déclarations lui incombant en matière fiscale et sociale et acquitté les impôts et cotisations exigibles à 

cette date, ou s’être acquitté spontanément de ces impôts et cotisations avant la date du lancement de la 

présente consultation ou avoir constitué spontanément avant cette date des garanties jugées suffisantes par le 

comptable ou l’organisme chargé du recouvrement ; 
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h) être en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au 

regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212-5 et L. 5212-9 du code du travail concernant l’emploi des 

travailleurs handicapés ; 

i) que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 

et R. 3243-1 du code du travail (dans le cas où les candidats emploient des salariés, conformément à l’article 

D. 8222-5-3° du code du travail), pour le candidat individuel ou membre du groupement établi en France ; 

j) fournir à ses salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues à l’article R. 3243-1 du code du 

travail, ou des documents équivalents, pour le candidat individuel ou membre du groupement établi ou domicilié 

à l’étranger ; 

k) que les renseignements fournis dans le formulaire DC2 et ses annexes sont exacts. 

F2 - Capacités. 

Le candidat individuel ou chaque membre du groupement déclare présenter les capacités nécessaires à 

l’exécution du marché public ou de l’accord-cadre et produit à cet effet : 

(Cocher la case correspondante.) 

 

 le formulaire DC2.  les documents établissant ses capacités, tels que demandés 

dans les documents de la consultation. 

G - Désignation du mandataire et habilitation (en cas de groupement) . 

 

Les membres du groupement désignent le mandataire suivant : 

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du mandataire, les adresses de son établissement et de son siège 
social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et 
son numéro SIRET.] 

 

 

 

 

Les membres du groupement : 

(Cocher la case correspondante.) 

 

      signent individuellement l’offre du groupement et toutes modifications ultérieures du marché 
public ou de l’accord-cadre ; 

      donnent mandat au mandataire, qui l’accepte, pour signer, en leur nom et pour leur compte, 
l’offre du groupement et toutes modifications ultérieures du marché public ou de l’accord-cadre, 
pour les représenter vis-à-vis du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice et pour 
coordonner l’ensemble des prestations ; 
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      ont donné mandat au mandataire dans les conditions définies dans le document d’habilitation 
joint en annexe de la présente lettre de candidature ; 

         donnent mandat au mandataire dans les conditions définies ci-dessous ; 

(Donner des précisions sur l’étendue du mandat.) 

H - Signature du candidat individuel ou de chaque membr e du groupement.  

 

Nom, prénom et qualité 

du signataire (*) 
Lieu et date de signature Signature 

   

   

   

   

   

   

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

 



 

58 

 

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES 

DECLARATION DU CANDIDAT INDIVIDUEL 

OU DU MEMBRE DU GROUPEMENT2 

DC2 

 

Le formulaire DC2 est un modèle de déclaration qui peut être utilisé par les candidats aux marchés publics ou accords-cadres à 
l'appui de leur candidature (formulaire DC1). 
En cas d’allotissement, ce document doit être fourni pour chacun des lots de la consultation. 
En cas de candidature groupée, il est rempli par chaque membre du groupement. 
En complément de sa lettre de candidature (formulaire DC1), le candidat individuel ou chacun des membres du groupement 
produit, en annexe du DC2, les éléments demandés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice dans l'avis d'appel 
public à la concurrence, le règlement de consultation ou la lettre de consultation. 

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l’ent ité adjudicatrice).  

Commune de Saint-Valery-sur-Somme 
Représentée par son Maire, Stéphane Haussoulier  
19, place Saint-Martin  
80230 Saint-Valery-sur-Somme 
 

B - Objet du marché public ou de l’accord -cadre.  

mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre de la rénovation de l’entrepôt des sels, édifice classé 

monument historique, et sa transformation en complexe culturel et de tourisme d’affaires.  

C - Identification du candidat individuel ou du membre du groupement.  

C1 - Cas général :  

 
�  Nom commercial et dénomination sociale de l’unité ou de l’établissement qui exécutera la prestation, adresses 
postale et du siège social (si elle est différente de l’adresse postale), adresse électronique, numéros de téléphone 
et de télécopie, numéro SIRET : 
 

 

 

 

 

����  Forme juridique du candidat individuel ou du membre du groupement (entreprise individuelle, SA, SARL, EURL, 
association, établissement public, etc.) : 

 

 

 

 

                                                           
2 Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi. 
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o Personne(s) physique(s) ayant le pouvoir d’engager le candidat individuel ou le membre du 
groupement : (Indiquer le nom, prénom et la qualité de chaque personne. Joindre en annexe un 
justificatif prouvant l’habilitation à engager le candidat.) 

 

 

 

 

 

 

C2 - Cas particuliers : 

(Le candidat individuel ou le membre du groupement répondant à l’une des conditions qui suivent et pouvant bénéficier d’un 
droit de préférence en application de l’article 53-IV du code des marchés publics ou postulant à un marché réservé en 
application de l’article 15 du même code coche la case correspondant à sa situation. Le candidat européen à statut équivalent, 
lorsqu’il n’est pas établi en France, précise son statut juridique et fournit les textes relatifs à ce statut.) 

 

Statut du candidat individuel 
ou du membre du groupement 

 

 
1.  Société coopérative ouvrière 

de production (SCOP) 

 

Indiquer ci-contre la date de publication au Journal officiel de 
la liste mentionnant la SCOP candidate, ou produire une 
attestation délivrée par les directions régionales chargées du 
travail. 

 

 
2.  Groupement de producteurs 
             agricoles  
 
 

 

Indiquer ci-contre les références de publication au Journal 
officiel de l’arrêté du ministère chargé de l’agriculture 
reconnaissant la qualité d’organisation de producteurs du 
candidat  

Pour les candidats européens, produire la liste établie par le 
ministre chargé de l’agriculture mentionnant le candidat.  

 

 
3.  Artisan ou entreprise 

artisanale 

 

Indiquer ci-contre le numéro d’inscription au registre des 
métiers et produire un extrait du registre des métiers délivré 
par les chambres des métiers. 

 

 
4.  Société coopérative d’artisans 

 

Indiquer ci-contre le numéro d’inscription au registre des 
métiers et produire un extrait du registre des métiers délivré 
par les chambres des métiers. 

 

 

 

 
5.  Société coopérative d’artistes 
 

 

Indiquer ci-contre le numéro d’immatriculation au Centre de 
Formalités des entreprises, ainsi que la date de publication 
au Journal officiel de la liste mentionnant le candidat. 
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6.  Entreprise adaptée 
            (L5213-13, L. 5213-18, L. 5213-19 et 

L. 5213-22 du code du travail) 
 

 

Produire le contrat d’objectif valant agrément ou un certificat 
administratif portant reconnaissance du statut d’entreprise 
adaptée délivré par la direction régionales chargées de 
l’emploi et de la formation professionnelle. 

 

 
7.  Etablissement et service 

d’aide par le travail (article 
L. 344-2 et s. du code de l’action 
sociale et des familles) 

 

 

Indiquer ci-contre la date de publication au recueil des actes 
administratifs de l’arrêté préfectoral portant autorisation de 
création. 

 

 

 
8.  Autres : A préciser 
 

 

 

 

 

 

 

 

D - Renseignements relatifs à la situation financière d u candidat individuel ou du membre du 
groupement. 

 
D1 - Chiffre d’affaires hors taxes des trois dernie rs exercices disponibles : 
 

 Exercice du .................. 
 au .................. 

Exercice du .................. 
 au .................. 

Exercice du .................. 
 au .................. 

Chiffre d’affaires global   

 

  

Part du chiffre d’affaires 
concernant les fournitures, 
services, ou travaux objet 
du  marché 

 

% 

 

% 

 

% 

 

D2 - Le candidat fait-il l’objet d’une procédure de  redressement judiciaire ou d’une procédure étrangè re 
équivalente ? 

(Cocher la case correspondante.) 

   NON     OUI     

   (Dans l’affirmative, joindre la copie du jugement correspondant.) 

 
 

E - Capacités des opérateurs économiques sur lesquels l e candidat individuel ou le membre du 
groupement s’appuie pour présenter sa candidature. 

(Joindre, en annexe du DC2, toutes les pièces demandées par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice dans l'avis 
d'appel public à la concurrence, le règlement de consultation ou la lettre de consultation pour chaque opérateur économique. 
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Apporter la preuve que chacun des opérateurs économiques mettra à la disposition du candidat individuel ou du membre du 
groupement les moyens nécessaires pendant toute la durée d’exécution du marché public ou de l’accord-cadre.) 

Désignation du (des) opérateur(s) :  

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale de chaque opérateur économique, les adresses de son établissement et 
de son siège social (si elle est différente de l’adresse de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone 
et de télécopie, son numéro SIRET.] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F - Renseignements relatifs à la nationalité du candida t individuel ou du membre du groupement.      

(si demandés par le pouvoir adjudicateur ou l’entit é adjudicatrice. 

Cette rubrique concerne exclusivement les marchés p ublics ou accords-cadres passés pour les 
besoins de la défense.)  

 

Sans objet 

 

G - Récapitulatif des pièces à fournir à l’appui de la candidature.  

 

Cf consultation  
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MARCHES PUBLICS/ACCORDS-CADRES 
 

DECLARATION RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DISSIMULE DC6 

 
Dès lors que le montant du marché public est égal ou supérieur à 3000 euros TTC, cette déclaration concerne le 
candidat auquel il est envisagé d’attribuer un marché (1) et le titulaire du marché (2) en application du code des 
marchés publics (article 46) et du code du travail (articles L 8222-1 et D8222-5 ou D8222-7)  

 

1) Cette déclaration peut être produite par le candidat lors de l’attribution du marché. Elle est datée d’un 
jour qui se situe obligatoirement entre [la date de l’information de l’attribution du marché au candidat ET 
la date de la signature du marché par l’acheteur]. 

2) Cette déclaration peut être produite par le titulaire tous les 6 mois à compter de la signature du marché 
public et ce jusqu’à la fin de l’exécution du marché. 

En cas de candidatures groupées, il convient de remplir une déclaration par membre du groupement.   

Tous les documents et attestations sont établis en langue française. A défaut, ils doivent accompagnés d’une 
traduction en langue française certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté (article 46 IV). 
 

A - Identification de l’acheteur  : le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice  DC6 

 

Commune de Saint-Valery-sur-Somme 
Représentée par son Maire, Stéphane Haussoulier  
19, place Saint-Martin  
80230 Saint-Valery-sur-Somme 
 

B - Objet du marché  DC6 

  
Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre de la rénovation de l’entrepôt des sels, édifice classé 

monument historique, et sa transformation en complexe culturel et de tourisme d’affaires.  

C - Identificatio n du candidat (le cas échéant en tant que membre du  groupement)  DC6 

 Nom ou dénomination et adresse du siège du candidat ou du siège social, téléphone, télécopie, courriel 

 

 

- Forme juridique du candidat (entreprise individuelle, SA, SARL, association, personne publique, etc.) : 
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DOCUMENTS ET ATTESTATIONS REMIS PAR LE CANDIDAT RETENU ETABLI EN FRANCE 

Lorsqu’il est envisagé d’attribuer le marché puis tous les 6 mois jusqu’à la fin de son 
exécution 

DC6 

 
A – Documents à remettre à l’acheteur  DC6 

 

Le candidat, à qui il est envisagé d’attribuer le marché, qui est établi en France, fournit à l’acheteur :  

A – 1. Dans tous les cas :  

 Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de recouvrement des 
cotisations et des contributions sociales et datant de moins de six mois (article D8222-5-1°)  

A – 2. Dans le cas  où une immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) ou au 
Répertoire des Métiers (RM) est obligatoire ou lorsque la profession est réglementée, l'un des 
documents suivants (article D8222-5-2°) : 

a) Un extrait K ou K bis RCS (délivré par les services du greffe du tribunal du commerce à une 
date récente);  

b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au RM ;  

c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle (avec les mentions 
obligatoires)3;  

d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises (pour 
les personnes physiques ou morales en cours d'inscription). 

 
B - Attestation sur l’honneur et si gnature par une personne compétente  DC6 

L’attestation sur l’honneur est faite par le déclarant lui même, elle est datée (selon les cas, soit au jour où le 
candidat est informé qu’il est attributaire soit  tous les 6 mois suivant la date de signature du marché), puis signée 
par le déclarant. Elle peut être établie soit en utilisant le présent modèle, soit sur papier libre. 

J’atteste sur l’honneur : 

a) dans tous les cas, avoir déposé, auprès de l’administration fiscale, à la date figurant sur cette 
attestation 
(article D8222-5-1°-b) 

1. l'ensemble des déclarations fiscales obligatoires ;  

2. et le récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des 
entreprises : 
pour le candidat qui n’est pas tenu de s’immatriculer au RCS ou au RM et qui n’est pas en mesure de 
produire un extrait K ou K-bis ou une carte d’identification justifiant d’une inscription au RM 

b) dans le cas où j’emploie des salariés, de la réalisation du travail par des salariés 
régulièrement employés au regard des articles L1221-10, L3243-2 et R3243-1 du code du 
travail. (article D8222-5-3°) 

A  , le  

 

Signature 
                                                           
3 Les mentions obligatoires sont : le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du 
commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément 
délivré par l'autorité compétente 
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DOCUMENTS ET ATTESTATIONS REMIS PAR LE CANDIDAT RETENU ÉTRANGER 

Lorsqu’il est envisagé d’attribuer le marché puis tous les 6 mois jusqu’à la fin de son 
exécution 

DC6 

 

A – Documents  à remettre à l’acheteur  DC6 

 

Le candidat, à qui il est envisagé d’attribuer le marché, qui est établi ou domicilié dans un Etat 
étranger (membre ou non de l’Union européenne) et qui intervient en France, fournit à l’acheteur : 

 

A – 1. Dans tous les cas :  

 

1) Un document qui mentionne (article D8222-7-1°-a)  
o son numéro individuel d'identification à la TVA en France2, en cas d’assujettissement 

à la TVA;  
o pour le candidat qui n’est pas tenu d’avoir un numéro individuel d'identification à la 

TVA en France : un document mentionnant son identité et son adresse ou, le cas 
échéant, les coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en France ;  

 

2) Un document attestant la régularité de sa situation sociale au regard (article D8222-7-1°-b) 
o du règlement CE n° 1408/71 du 14 juin 1971 ; 
o ou d'une convention internationale de sécurité sociale, 

 

ou, à défaut, une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme 
français de recouvrement et datant de moins de six mois. 

A – 2. Dans le cas d ’une immatriculation à un registre professionnel dans le pays d'établissement ou 
de domiciliation est obligatoire, l'un des documents suivants (article D8222-7-2°) : 

 

a) Un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document 
équivalent certifiant l’inscription ;  

b) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle (comportant les 
mentions obligatoires)3 

c) S’agissant des entreprises en cours de création, un document, datant de moins de six mois, 
de l'autorité habilitée à recevoir l'inscription et attestant de la demande d'immatriculation en 
cours. 

 

B - Attestation sur l’honneur et signature par une pers onne compétente  DC6 

 
                                                           
2 Le numéro individuel d'identification à la TVA est attribué par les services fiscaux en application de l'article 286 ter du code général des 
impôts 
3 Les mentions obligatoires sont : le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et la nature de l'inscription au registre professionnel 
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L’attestation sur l’honneur est faite par le déclarant lui même, elle est datée (selon les cas soit au jour de l’attribution 
du marché public soit  tous les 6 mois suivants la date de signature du marché), puis signée par le déclarant. Elle 
peut être établie soit en utilisant le présent modèle, soit sur papier libre. 

 

J’atteste sur l’honneur (article D8222-7-3°) : 

dans le cas où j’emploie des salariés pour effectuer une prestation de services d’une durée supérieure à un mois, que je fournis à ces 

salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues à l’article R3243-1 du code du travail, ou des documents équivalents. 

 

A  , le  

Signature 

(nom et qualité de la personne signataire ayant le pouvoir d’engager le candidat 

retenu) 
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Document facultatif 4 
DC7 

MARCHES PUBLICS - DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC 

ETAT ANNUEL DES CERTIFICATS REÇUS 

MODE D'EMPLOI DE L'ETAT ANNUEL DES CERTIFICATS REÇUS 

Le présent imprimé est destiné, pendant toute l'année en cours, à être joint au dossier de candidature 
lors d’une procédure de passation d’une délégation de service public ou remis à l’acheteur par le 
candidat retenu avant d’être désigné définitivement comme attributaire du marché, s’il s’agit d’une 
procédure de passation d’un marché public. Il remplace auprès des administrations les certificats 
fiscaux et sociaux que les candidats aux marchés publics ou aux délégations de service public doivent 
produire et donc s’y substitue. 

1. DEMANDE D'ETAT ANNUEL - Procédure de droit commu n 

En dehors de toute procédure particulière de marché ou de délégation de service public, l'entreprise ou l’association adresse au 
Trésorier Payeur Général du département où elle est assujettie soit à l'impôt sur le revenu, soit à l'impôt sur les sociétés, soit à 
la TVA : 

- une demande d'état annuel établie en remplissant les rubriques A et B du présent imprimé, ainsi que le cadre réservé 
page 3/4 à son adresse ; 

- les originaux des certificats correspondant à la situation particulière du candidat, tels qu'ils sont mentionnés dans les 
cases non grisées des tableaux de la rubrique B. 

Pour Paris, ces documents sont adressés au Receveur Général des Finances. 

Pour les entreprises qui relèvent de la direction des grandes entreprises au 31 décembre de l’année 
précédant la demande, ces documents sont adressés au délégué interrégional chargé de cette 
direction. Toutefois, dés lors que les certificats fiscaux sont également établis par ce service, les 
entreprises sont dispensées de les produire.  
 

Les entreprises ou les associations ne doivent transmettre que des dossiers complets et un formulaire intégralement rempli. Il 
importe en particulier, page 3/4, que le millésime soit indiqué au bandeau B, et que les numéros SIREN et TVA 
intracommunautaire de l’entreprise (entreprise industrielle ou commerciale, commerçant, artisan, profession libérale ...) ou de 
l’association soit rappelé en bas de page. 

Les entreprises ou les associations qui n'existaient pas au 31 décembre de l'année précédente ne demandent pas d'état 
annuel. 

Avant de transmettre les originaux, les entreprises ou les associations réalisent des photocopies des certificats. Ces 
photocopies leur permettront, de présenter leur candidature (cas des délégations de service public) ou de remettre les certificats 
qui leur seront demandés par l’acheteur (cas des marchés publics) si elles sont désignées comme candidat retenu, pendant la 
période qui séparera l'envoi du dossier à la Trésorerie Générale ou à la recette générale des finances ou à la direction des 
grandes entreprises d'une part, et le retour de l'état annuel signé du Receveur Général des Finances ou du Trésorier Payeur 
Général ou du Délégué Interrégional chargé de la direction des grandes entreprises d'autre part. 

1.bis  DEMANDE D’ÉTAT ANNUEL OPTIONNELLE - Procédur e optionnelle 

Dans le cadre de la simplification de l’environnement administratif des entreprises, une nouvelle procédure de demande d’état 
annuel (EA) est mise en place. Dans le cadre de cette procédure, l’entreprise ou l’association n’a plus à demander e lle 
même ses certificats  aux administrations ou organismes concernés, elle remplit les rubriques A, B (cf. 1) et C  du présent 
formulaire, signe la demande de délivrance d’un EA - rubrique A  - ( page 2/4) ainsi que la rubrique C -  Adresses des 
administrations ou organismes qui délivrent les cer tificats fiscaux et sociaux (page 4/4)  et l’envoie au Trésorier Payeur 
Général du département (TPG) où elle est assujettie (cf. 1) ou au Receveur Général des Finances (RGF). Ces derniers 
effectueront aux lieu et place des entreprises ou des associations les demandes de certificats fiscaux et sociaux, sur la base 
des informations contenues dans les rubriques A, B et C du présent formulaire, remplies sous la seule responsabilité  de 
l’entreprise ou de l’association.   

                                                           
4 Document disponible à l’adresse suivante : http://www.minefi.gouv.fr, rubrique « Espace marchés publics » 
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Le TPG ou le RGF disposera, dans le cadre de cette demande d’EA optionnelle, d’un délai franc de 30 jours, à compter de la 
réception de la demande, pour remettre au candidat l’état annuel des certificats reçus. Si, dans ce délai, il n’a pas reçu 
l’ensemble des certificats nécessaires à l’établissement de l’EA, il ne délivre pas l’EA. Il avise le demandeur d’EA de l’absence 
de réponse ( refus ou silence ) des administrations ou organismes certificateurs et l’invite à prendre l’attache desdits 
administrations ou organismes afin d’obtenir les certificats manquant aux fins de compléter son dossier de demande d’EA. 

Cette nouvelle procédure ne se substitue pas à la procédure de droit commun. Elle constitue simplement une alternative. 

Cette procédure ne s’applique pas aux demandes de délivrance d’état annuel effectuées auprès de la direction des grande 
entreprises. 

2. UTILISATION DE L'ETAT ANNUEL 

Les entreprises ou les associations présentant leur candidature à une délégation de service public peuvent fournir, en lieu et 
place des certificats fiscaux et sociaux qui accompagnent la déclaration du candidat, une photocopie de la page 3/4 du présent 
imprimé, valant état annuel. Les entreprises ou les associations, candidats retenus dans le cadre d’une procédure de marché 
public peuvent fournir à la place des certificats fiscaux et sociaux une photocopie de la page 3/4 du présent imprimé, valant état 
annuel. 

A. Demande de délivrance d’un état annuel  DC7 

Je soussigné ........................................................................................... , agissant : 

 en mon nom ;  au nom de l’entreprise ou de l’association 

  (nom ou dénomination, adresse du siège social, numéros SIREN et TVA 

intracommunautaire) : 

 

 

 

demande que me soit délivré, sur le présent document un état annuel des certificats fiscaux et sociaux 
relatifs à ma situation au 31 décembre de l’année ................................. (à préciser). 

L’adresse à laquelle doit être renvoyé l’état annue l est précisée page 3/4 du présent imprimé. 

L’entreprise décrit sa situation en cochant ci-aprè s : 

 - dans le domaine fiscal, une case (de 1 à 4) ; 

 - dans le domaine social, une à quatre cases (de 5  à 8). 

Sa situation se trouve déterminée par la liste des cases cochées et les tableaux de la rubrique B lui permettent de 
déterminer les certificats à produire. Selon que l’ entreprise relève ou non de la direction des grande s entreprises au 31/12 
de l’année précédant la demande, elle remplira le t ableau 1 ou le tableau 2 de la rubrique B . 

���� Situation fiscale 

L’entreprise : 

1.  est une société ou une association soumise à l’impôt sur les sociétés et paie cet impôt elle-même ; 

2.  appartient à un groupe dont l’impôt sur les sociétés est payé par la société-mère, ce qui explique la présentation d’un 
volet n° 2 de la liasse 3666 établi au nom de cette  dernière pour le paiement de l’IS .  

  Les entreprises relevant de la Direction des Grandes Entreprises (DGE) sont dispensées de produire les certificats 
fiscaux dès lors que cette direction est habilitée à délivrer le DC7.  
Nom ou raison sociale de la société-mère, numéros SIREN et TVA intracommunautaire : 

3.  est une entreprise individuelle, ou une EURL soumise à l’impôt sur le revenu ; 

4.  est une société de personnes ou un groupement d’intérêt économique composé(e) des personnes physiques ou 
morales suivantes, elles-mêmes passibles de l’impôt sur le revenu (IR) ou de l’impôt sur les sociétés (IS) à raison de 
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leur part dans les résultats ( nom ou raison sociale des associés, adresses et numéros SIREN et TVA 
intracommunautaire): 

 

 

���� Situation sociale 

5.  L’entreprise (individuelle ou sous forme sociale) ou l’association est assujettie au paiement des cotisations et des 
contributions sociales à l’URSSAF ou à une caisse générale de sécurité sociale (CGSS). Elle possède ...................... 
(nombre) établissements en France. Le nombre de certificats qu’elle doit fournir à ce titre est de ...................... compte 
tenu des regroupements de paiement auprès des URSSAF ; 

6.  L’entreprise (individuelle ou sous forme sociale) ou l’association est assujettie au paiement des cotisations et des 
contributions sociales à la mutualité sociale agricole. Elle possède ...................... (nombre) établissements en France. 
Le nombre de certificats qu’elle doit fournir à ce titre est de ...................... ; 

Si le chef d’entreprise ou d’exploitation n’est pas assuré à la mutualité sociale agricole pour le risque 
maladie, il doit en outre fournir un certificat de l’organisme assureur ( article L731-30 du code rural ) 
auprès duquel il est assuré, et qu’il désigne ci-dessous : 
 

              Si le chef d’entreprise ou d’exploitation n’est pas assuré à la mutualité sociale agricole pour le 
risque accident du travail et maladies  
professionnelles, il doit en outre fournir un certificat du groupement ( article 752-14 du code rural ) qu’il 
désigne ci-dessous : 
 

              Si l’exploitation est située dans les DOM, le chef d’entreprise ou d’exploitation doit fournir un certificat de la CGSS pour 
les cotisations 

             et contributions sociales et le cas échéant du groupement ( article 752-14 du code rural ) pour le risque accident du 
travail et maladies 

             professionnelles). Il désigne ci-dessous la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) et le cas échéant le 
groupement :  

 

7.  L’exploitant individuel, assujetti au régime de protection sociale des travailleurs non salariés non agricoles, doit fournir 
deux certificats supplémentaires (caisse maladie obligatoire, caisse vieillesse obligatoire) ; 
Dénomination de ces caisses : 

 

8.  L’entreprise ou l’association est assujettie au règlement d’une cotisation auprès d’une caisse de congés payés. Elle 
doit donc fournir un certificat supplémentaire (caisse de congés payés). 

 
 

(L’entreprise ou l’association qui relève d’un sect eur d’activité soumis au règlement d’une cotisation  auprès 
d’une caisse de congés payés, mais qui n’emploie pa s de salarié, n’a donc pas à cocher la case).  

 À , le 

 L’entreprise ou l’association 

 

B. Certificats à fournir. Situation au 31 décembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (préciser l'année) DC7 

Dans les tableaux ci-dessous, les certificats que doit fournir une entreprise ou une association, ou que doit demander le trésorier payeur général 
ou le receveur général des finances sont tous mentionnés sur la ligne qui correspond à la ou aux case(s) de la rubrique A que l’entreprise ou 
l’association a cochée(s). Les entreprises ou les associations remplissent les cases non grisées de cette ligne de la façon suivante : 

- si un seul certificat est à fournir, les entreprises ou les associations cochent la case correspondante d’une croix ;-si plusieurs certificats sont à fournir, 
les entreprises ou les associations en indiquent le nombre dans la case correspondante. 
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Certificats fiscaux à fournir 

Tableau n° 1 – l’entreprise relève de la direction des 
grandes entreprises  (DGE) 

 
Certificats sociaux à fournir 

 

Case cochée  
au A  

 

Volet n° 1  

de la liasse 
3666 

 

Volet n° 2  

de la liasse 
3666 

 

Volet n° 3  

de la liasse 
3666 

 

Case 
cochée 
au A 

 

URSSAF  

ou  

CGSS 

 

MSA. 

ou  

CGSS 

 

Caisse 
maladie 
obliga- 

toire 

 

Caisse 
vieillesse 
obligatoire 

 

Caisse 
congés 
payés 

 

Group-
ement 
*  

 

Organis
mes. 
assu-
reurs ** 

 

1 ou 2 

   5 (1)       

5 et 6 (1) (2)      

3    5 et 7 (1)       

4 (1) (2) (1) 5 et 8 (1)       

(1) en autant de certificats qu’il y a d’associés personnes physiques en 
définitive redevables de l’impôt 

(2) volet à fournir uniquement pour les associés passibles de l’IS à 
l’exception de ceux remplissant leurs obligations déclaratives et 
de paiement à la DGE au 31 décembre de l’année précédent la 
demande 

 

5, 6 et 7  

 

 

(1) 

 

 

(2) 

     

Tableau n° 2 – l’entreprise ne relève pas de la dir ection 
des grandes entreprises  (DGE) 

 

5, 6 et 8 

 

(1) 

 

(2) 

     

 

Case cochée  
au A 

 

Volet n° 1  

de la liasse 
3666 

 

Volet n° 2  

de la liasse 
3666 

 

Volet n° 3  

de la liasse 
3666 

 

5,7 et 8 

 

 

(1) 

      

 

1 ou 2 

  

(1) 

 

 

5,6,7 et 
8 

 

(1) 

 

(2) 

     

 

3 

   

 

 

6 

  

(2) 

     

4 (2) (3) (2) 6 et 8  (2)      

(1) si la case 2 a été cochée à la rubrique A, le volet relatif au paiement 
de l’IS est au nom de la société mère 

(2) en autant de certificats qu’il y a d’associés personnes physiques en 
définitive redevables de l’impôt 

(3) pour les associés passibles de l’IS, volet à fournir en autant de 
certificats qu’il y a d’associés concernés 

  
(1) En autant de certificats qu’indiqués à la case 5 de la rubrique A 

(2) En autant de certificats qu’indiqués à la case 6 de la rubrique A 

*  visé à l’article L 752-14 du  code rural 

**  visés à l’article L.731-30 du code rural 

 

Le RGF de PARIS ou le TPG du département de ………………………certifie 
avoir reçu les certificats fiscaux et sociaux mentionnés à la rubrique B relatifs à 
la situation au 31 décembre (indiquer l’année) ……………………..de 
l’entreprise ou de l’association désignée ci-contre. 

A ………………………….., le ……………………………………… 

Le Receveur Général des finances ou le TPG 

 

 

L’entreprise ou l’association inscrit directement ci-dessous sa désignation et l’adresse à 
laquelle l’état annuel doit lui être renvoyé. 

 

 

 

Le Délégué interrégional chargé de la direction des grandes entreprises atteste 
que l’entreprise ou l’association désignée ci-contre est en règle au regard des 
obligations fiscales relevant de la compétence de ce service au 31 décembre 
(préciser l’année) ………… et certifie avoir reçu les certificats fiscaux et 
sociaux mentionnés à la rubrique B relatifs à sa situation à cette même date. 

A ………………………., le…………………………….……….. 

 

Le Délégué interrégional de la DGE 
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N.B : La falsification de ce document ou la non conformité des photocopies produites équivaut à une fausse déclaration, laquelle peut être 

sanctionnée notamment par une interdiction d’accès aux marchés publics. 

Numéros SIREN et TVA intracommunautaire :   

 

C. Adresses des administrations ou organismes qui d élivrent les certificats fiscaux et 
sociaux 

DC7 

 

Je soussigné ................................................................................................................... , agissant : 

 en mon nom : 

 

 au nom de l’entreprise ou de l’association : 

(nom ou dénomination, adresse du siège social, numéros SIREN, et TVA intracommunautaire ) : 

demande que l’état annuel me soit délivré selon la procédure optionnelle. J’autorise, dans le cadre de la procédure optionnelle, 
le Trésorier Payeur Général ou le Receveur Général des Finances à recueillir les certificats fiscaux et sociaux me concernant 
auprès des administrations et organismes désignés ci-après et les comptables et organismes concernés à lui délivrer lesdits 
certificats. 

(La présente rubrique est remplie en concordance avec les rubriques A et B par l’entreprise ou l’association qui demande l’état annuel des 

certificats reçus et sous sa seule responsabilité) 

���� Adresse des administrations ou organismes qui déliv rent les certificats fiscaux et sociaux (elle comporte la 

dénomination de l’administration ou de l’organisme, son adresse exacte, service ou bureau, téléphone, télécopie ) 
 du comptable du Trésor qui atteste de la régularité de la situation de l’entreprise au regard du paiement de l’impôt sur le 
revenu (IR) :  

 du responsable du service des impôts des entreprise s (SIE) ou de la Direction des grandes entreprises (DGE) qui 
atteste de la régularité de la situation de l’entreprise ou de l’association au regard du dépôt des déclarations de résultats (BIC, 
BNC, BA, IS) et de taxes sur la valeur ajoutée (TVA) ainsi que du paiement des cotisations d’impôt sur les sociétés (IS) et de 
taxes sur la valeur ajoutée (TVA) lui incombant à cette date : 

  du responsable du centre des impôts  qui atteste de la régularité de la situation de l’entrepreneur ou de l’associé  au regard 
de la déclaration de revenus (n° 2042) lui incomban t à cette date :  

 de l’URSSAF ou de la caisse générale de sécurité so ciale  qui atteste de la régularité de la situation de l’entreprise ou de 
l’association au regard de ses obligations en matière de cotisations et de contributions sociales :                              N° de 
cotisant 

 de la mutualité sociale agricole  qui atteste de la régularité de la situation de l’entreprise ou de l’association au regard de ses 
obligations en matière de cotisations et de contributions sociales:                                                                        N° d’adhérent 

 de la caisse maladie obligatoire  qui atteste de la régularité de la situation de l’entreprise au regard de ses obligations en 
matière de cotisations :                                                                                                                                         N° d’affiliation 

 de la caisse vieillesse obligatoire  qui atteste de la régularité de la situation de l’entreprise au regard de ses obligations en 
matière de cotisations :                                                                                                                                         N° d’assuré 

 de la caisse congés payés  qui atteste de la régularité de la situation de l’entreprise ou de l’association au regard de ses 
obligations en matière de cotisations :                                                                                                                         N° de cotisant 

 du groupement visé à l’article L 752-14 du code ru ral  qui atteste de la régularité de la situation de l’entreprise ou de 
l’association au regard de ses obligations en matière de cotisations :                                                                          N° d’assu ré 

 des organismes assureurs visés à l’article L 731-3 0 du code rural  qui atteste de la régularité de la situation de l’entreprise 
ou de l’association au regard de ses obligations en matière de cotisations :                                                N° d’assuré 
  

 A                        , le                             

L’entreprise ou l’association 

 


