Réalisation des espaces publics et voiries dans le cadre
du mandat de travaux du renouvellement urbain des
quartiers de l’Avenir à Bassens, de Palmer/Saraillère à
Cenon et de Dravemont à Floirac

Accord-Cadre de Travaux
Règlement de consultation (RC)
Version C

Date et heure limites de remise des offres finales :

Lundi 19 décembre 2022 à 12h00
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1. OBJET ET ETENDUE DE LA CONSULTATION
1.1 Objet
La présente consultation concerne la passation des marchés de travaux portant sur la réalisation des espaces publics et
de voiries sous mandat de Setec organisation dans le cadre des PRU des quartiers de l’Avenir à Bassens, de
Palmer/Saraillère à Cenon et de Dravemont à Floirac.
Par conventionnement respectif avec les villes de Bassens, Cenon et Floirac, Bordeaux Métropole a été désigné comme
maître d’ouvrage unique de l’ensemble de l’opération pour garantir la cohérence d’ensemble des aménagements :
Bordeaux Métropole
Pôle territorial Rive Droite
Direction du développement et de l’aménagement – Mission PRU
1, rue Romain Rolland
33310 LORMONT
Une mission de mandat de Maîtrise d’ouvrage (MMO) pour la réalisation de ces espaces publics a été confiée à
Setec organisation.
Ainsi, le représentant du maître d’ouvrage dans le cadre de la présente consultation est :
Setec organisation – au nom et pour le compte de Bordeaux Métropole
42 ‐ 44, rue Général de Larminat
33000 BORDEAUX
Dans le cadre du présent marché le Maître d’ouvrage et son mandataire seront indifféremment désignés par « Maître
d’ouvrage ».
Le contexte général de l’opération est défini dans le programme annexé au CCTP du présent marché.
Lieu(x) d’exécution :
Bordeaux Métropole

1.2 Mode de passation
La procédure de passation utilisée est l’appel d’offres ouvert. Elle sera soumise aux dispositions des articles L21242, R2124-2 1° et R2161-2 à R2161-5 du Code de la commande publique.

1.3 Type et forme de marché
L’accord-cadre avec maximum est passé en application des articles L2125-1 1°, R2162-1 à R2162-11 du Code de la
commande publique. Il donnera lieu à l’émission de marchés subséquents.
L’accord-cadre sera multi-attributaire.
Chaque lot sera attribué (sous réserve d’un nombre suffisant d’offres) à un maximum de :
•

Pour le lot 1 : 4 opérateurs économiques

•

Pour le lot 2 : 2 opérateurs économiques
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1.4 Décomposition de la consultation
Les prestations sont réparties en 2 lots dont les montants maximums sont les suivants :
Lots

Désignation

Maximum € HT
(Valeur juin 2022)

01

VOIRIES – RESEAUX DIVERS (VRD)

25 M€

02

ESPACES VERTS

3,5 M€

Chaque lot fera l’objet d’un accord-cadre.
Les candidats ont la possibilité de soumettre des offres pour tous les lots.

1.5 Nomenclature
La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est :
Lots

Code principal

Description

01

45233123-7

Travaux de construction de routes secondaires.

02

45112710-5

Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts.

2. CONDITIONS DE LA CONSULTATION
2.1 Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est de 6 mois à compter de la date limite fixée pour la réception des offres.
Durant ce délai, l’offre est irrévocable et ne peut être modifiée ou retirée par le soumissionnaire. Si, à l’expiration du
délai de validité, le soumissionnaire n’a reçu aucune réponse de la part du Maître d’ouvrage, il n’est plus engagé par son
offre.

2.2 Forme juridique du groupement
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché.
Un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement pour un même marché.
Pour un même lot, il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats
individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs groupements.

2.3 Variantes
Aucune variante n'est autorisée.

2.4 Visite
Le Maître d’ouvrage ne prévoit pas de réaliser de visites obligatoires des sites avec les candidats.
Il est conseillé aux soumissionnaires d’effectuer une visite du site afin d'évaluer l’environnement ainsi que les
contraintes et spécificités des projets.
En tout état de cause, chaque candidat ne pourra se prévaloir ultérieurement de la méconnaissance du site.
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2.5 Insertion Sociale
Cette consultation comporte des conditions d'exécution à caractère social dont le détail est indiqué dans le CCAP.
Pour promouvoir l'emploi et combattre l'exclusion, Bordeaux Métropole souhaite faire appel à ses partenaires
privilégiés que sont les opérateurs économiques qui répondent à ses appels publics à la concurrence.
En application de l'article L.2112-2 du Code de la commande publique, l'opérateur économique choisi, quel qu'il soit,
s'engage, pour l'exécution du marché, à proposer une action d'insertion qui permette l'accès ou le retour à l'emploi de
personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières, telle que définie au C.C.A.P.
Une offre à une consultation pour un marché subséquent qui ne satisferait pas à cette condition sera jugée irrégulière
au sens de l'article L.2152-2 du Code de la commande publique.
La clause d’insertion est applicable aux marchés subséquents d’un montant supérieur à 70 000 € HT.
La Maîtrise d’ouvrage se tient à la disposition des opérateurs économiques pour les informer des modalités de mise en
œuvre de la clause d'insertion.

3. CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT
3.1 Durée du contrat
La durée du contrat est fixée au CCAP.

3.2 Marchés subséquents
L’accord-cadre donnera lieu à l’émission de marchés subséquents.
L’accord-cadre définit les termes régissant les marchés subséquents passés sur son fondement.
La description précise des prestations figure au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).
Dans le cadre de chaque marché subséquent, les titulaires seront invités à remettre une offre, dont les coûts de
prestations ne devront pas excéder les prix plafonds indiqués au bordereau des prix (BP) plafond de l’accord cadre.

4. CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes :
•
•
•
•

•
•

•

Le présent règlement de consultation (RC)
L’acte d’engagement (AE) et son annexe
Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et son annexe ;
Les cahiers des clauses techniques particulières (CCTP) et leurs annexes :
o Le CCTP commun
o Le CCTP du lot 1
o Le CCTP du lot 2
Le bordereau des prix unitaires (BPU) des lots 1 et 2
Les documents relatifs aux études de cas :
o Le cahier descriptif des études de cas
o Les documents financiers des études de cas des lots 1 et 2
Autres annexes :
o Le Plan Général de la Coordination (PGC SPS) pour Bassens, Cenon et Floirac ;
o La charte Chantiers Propres de Bordeaux Métropole v2018
o Le règlement de protection des arbres de Bordeaux Métropole v2018
o La charte graphique Bordeaux Métropole Renouvelle Urbain v2017
o Etudes préliminaires de MOE
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Nota : Les détails quantitatifs estimatifs (DQE) de chaque lot sont dit « masqués » car ils ne sont pas publiés
ni communiqués aux candidats. Ils constitueront en partie le support de notation du critère prix.
Les documents de la consultation sont disponibles sur le profil acheteur du mandataire de la maitrise d’ouvrage à
l'adresse électronique suivante :
https://marches.local-trust.com/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=533039&orgAcronyme=setec

Aucune demande d'envoi du DCE sur support physique électronique n'est autorisée.
Le Maître d’ouvrage se réserve le droit d’apporter, au plus tard dix (10) jours calendaires avant la date limite de réception
des offres, des modifications de détail ou des renseignements complémentaires au dossier de consultation des
entreprises (DCE).
Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier de consultation modifié sans pouvoir élever aucune
réclamation à ce sujet ni prétendre à aucun dédommagement. Si la date limite de réception des offres est reportée, la
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

5. PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES
5.1 Documents à produire
Les dossiers des candidats seront entièrement rédigés en langue française et exprimées en Euro.
Si les dossiers des candidats sont rédigés dans une autre langue, ils doivent être accompagnées d'une traduction en
français, cette traduction doit concerner l'ensemble des documents remis dans l'offre.
Chaque candidat devra établir une offre comprenant deux dossiers distincts comme suit :
DOSSIER DE CANDIDATURE :
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :
Situation juridique
•

Une lettre de candidature avec en cas de groupement l'habilitation du mandataire par ses cotraitants

•

Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat

•

Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionner obligatoires prévus aux articles L.2141-1 à 5 et L.2141-7 à 11 du Code de la Commande
Publique, notamment qu'il satisfait aux obligations concernant l'emploi des travailleurs handicapés définies
aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail ;

•

Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire

Capacités économique et financière
•

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires du candidat concernant les prestations
objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;

•

Preuve d’une assurance pour les risques professionnels

Références professionnelles et capacité technique
•

Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement
pour chacune des trois dernières années

0_BM MMO PRU-AC Travaux-RC-C1

6 sur 12

•

Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat dispose pour la
réalisation du contrat

•

Liste des travaux en cours d’exécution ou exécutés au cours des 5 dernières années, pour chacune des familles
de prestations suivantes et similaires à celles objet de la présente consultation : terrassement, ouvrage (murs
de soutènement, aménagements architecturaux…), assainissement, chaussée, équipements de sécurité,
signalisation verticale et horizontale et VRD ; en indiquant notamment le montant, la période et le maître
d’ouvrage public ou privé, les prestations exécutées en propre et celles sous-traitées.

Pour présenter leur candidature, les candidats peuvent utiliser soit :
•

le document unique de marché européen (DUME)

•

les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat), disponibles gratuitement
sur le site www.economie.gouv.fr.

Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur
lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produira les mêmes documents concernant
cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le mandataire de la maitrise d’ouvrage. En outre,
pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution des prestations, le
candidat produira un engagement écrit de l'opérateur économique.
DOSSIER D’OFFRE :
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :
Libellés

Signature

L’acte d'engagement (AE) et son annexe au format Word et PDF

Non

Le bordereau des prix unitaires (BPU) pour le (ou les) lot(s) concerné(s) au format Source et PDF

Non

Les Documents financiers des études de cas pour le (ou les) lot(s) concerné(s) au format Excel et

Non

PDF

Pour le (ou les) lot(s) concerné(s), le mémoire justificatif des dispositions que l’entreprise se
propose d’adopter pour l’exécution du contrat :

Non

Il présentera impérativement pour le lot 1 :
1.

Description de l’organisation et des moyens humains prévus au sein du groupement
pour la réalisation des marchés subséquents pendant la durée de l’accord-cadre.
1.1. Description des moyens humains mis en œuvre pour l’exécution des
prestations (incluant l’hypothèse d’une mobilisation sur plusieurs marchés
subséquents de travaux)
1.2. Description des moyens matériels affectés à la réalisation des principales
tâches et rendements associés

2.

Note spécifique aux études de cas organisée selon le sommaire suivant :
2.1. Etudes de cas n°1 (Opérations prioritaires - Bassens)
2.1.1. La compréhension des enjeux de phasage et de gestion des travaux sur
le domaine public en zone urbanisée ;
2.1.2. La compréhension des enjeux du cas étudié, notamment la coordination
avec les opérations connexes des lots à bâtir et des travaux
concessionnaires
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2.1.3. Planning prévisionnel des travaux
2.2. Etudes de cas n°2 (Square Colette - Cenon)
2.2.1. Description des moyens et méthode d’organisation pour la réalisation
des travaux dans un espace contraint (installation de chantier, zone de
stockage, stationnement des véhicules du personnels, bureau de
chantier…)
2.2.2. Planning prévisionnel des travaux
Il présentera pour le lot 2 :
1.

Description de l’organisation et des moyens humains prévus au sein du groupement
pour la réalisation des marchés subséquents pendant la durée de l’accord-cadre.
1.1. Description des moyens humains mis en œuvre pour l’exécution des
prestations (incluant l’hypothèse d’une mobilisation sur plusieurs marchés
subséquents de travaux)
1.2. Description des moyens matériels affectés à la réalisation des principales
tâches et rendements associés

2.

Note spécifique aux études de cas organisée selon le sommaire suivant :
2.1. Etudes de cas n°1 (opération majeure)
2.1.1. La compréhension des enjeux de phasage et de gestion des travaux sur
le domaine public en zone urbanisée ;
2.1.2. La compréhension des enjeux du cas étudié, notamment la coordination
avec les opérations connexes des lots à bâtir et des travaux
concessionnaires
2.1.3. Planning prévisionnel des travaux
2.2. Etudes de cas n°2 (petite opération)
2.2.1. Description des moyens et méthode d’organisation pour la réalisation
des travaux dans un espace contraint (installation de chantier, zone de
stockage, stationnement des véhicules du personnels, bureau de
chantier…)
2.2.2. Planning prévisionnel des travaux

L'offre devra indiquer tous les sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations
dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants.

6. CONDITIONS D’ENVOI OU DE REMISE DES PLIS
Les plis devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres indiquées sur la page de
garde du présent document.

6.1 Transmission électronique
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du mandataire de maîtrise
d’ouvrage, à l'adresse URL suivante :
https://marches.local-trust.com/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=533039&orgAcronyme=setec

Le volume des documents transmis est illimité.
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En revanche, la transmission des documents sur un support physique électronique (CD-ROM, clé USB...), uniquement,
n'est pas autorisée.
Le pli doit contenir deux dossiers distincts comportant respectivement les pièces de la candidature et les pièces de
l’offre définies au présent règlement de consultation.
Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique. A ce titre,
le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. Le pli sera considéré «
hors délai » si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites de réception des offres.
Si une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-ci annule et remplace l'offre
précédente.
Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique
électronique (CD-ROM, DVD-ROM, clé USB) ou sur support papier. Cette copie doit être placée dans un pli portant
la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l'identification de la procédure concernée. Elle
est ouverte dans les cas suivants :
-

lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans le pli transmis par voie électronique ;

-

lorsque le pli électronique est reçu de façon incomplète, hors délai ou n'a pu être ouvert, à condition que sa
transmission ait commencé avant la clôture de la remise des plis.

Les copies de sauvegarde pourront être envoyées par pli recommandé avec avis de réception, à l'adresse suivante :
Setec organisation
Au nom et pour le compte de Bordeaux Métropole
42 – 44, rue du Général Larminat
33000 BORDEAUX
Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers devront être
transmis dans des formats largement disponibles.
La signature des actes d’engagement au stade de la remise des offres n’est pas demandée. Elle ne sera exigée que pour
l’attributaire du marché, celle-ci pourra prendre la forme d’une signature électronique ou de la copie scannée de l’acte
d’engagement signé manuellement.
Dans le cas d’une signature électronique, elle devra être individuelle et conforme au format XAdES, CAdES ou PAdES.
La signature électronique du pli ne vaut pas signature des documents qu'il contient.
Conformément à l'arrêté du 22 mars 2019 relatif à la signature électronique des contrats de la commande publique, la
signature doit être une signature avancée reposant sur un certificat qualifié, tel que défini par le règlement européen n°
910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions
électroniques (eIDAS). Toutefois, les certificats de signature de type RGS demeurent valables jusqu'à leur expiration.
Le certificat de signature qualifié est délivré par un prestataire de service de confiance qualifié répondant aux exigences
du règlement eIDAS. Une liste de prestataires est disponible sur le site de l'ANSSI (https://www.ssi.gouv.fr/). Il peut
aussi être délivré par une autorité de certification, française ou étrangère. Le candidat devra alors démontrer son
équivalence au règlement eIDAS.
Le candidat qui utilise un autre outil de signature que celui du profil d'acheteur, ou un certificat délivré par une autre
autorité de certification, doit transmettre gratuitement le mode d'emploi permettant la vérification de la validité de la
signature.
La signature électronique du contrat par l'attributaire n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation.
Après attribution, les candidats sont informés que l'offre électronique retenue sera transformée en offre papier, pour
donner lieu à la signature manuscrite du marché par les parties.
Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats.
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6.2 Transmission sous support papier
La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la transmission par
voie papier n'est pas autorisée.

7. EXAMEN DES CANDIDATURES ET DES OFFRES
7.1 Sélection des candidatures
Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature sont manquantes
ou incomplètes, le maître d’ouvrage peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou compléter
ces pièces dans un délai maximum de 10 jours.
Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements et documents exigés
dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi que leurs capacités professionnelles,
techniques et financières.

7.2 Attribution des accords-cadres
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L.2152-1 à L.2152-4, R. 2152- 1 et R.
2152-2 du Code de la commande publique et donnera lieu à un classement des offres.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre irrégulière pourra faire l'objet d'une demande de
régularisation, à condition qu'elle ne soit pas anormalement basse. En revanche, toute offre inacceptable ou
inappropriée sera éliminée.
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Pour le lot 1 :
Critères
Critère 1 – Prix des prestations sera apprécié :
•

pour 60% par l’application des prix du BPU au DQE masqué

•

pour 30% au regard du montant total du Document financier de l’étude de cas n°1

•

pour 10% au regard du montant total du Document financier de l’étude de cas n°2

Critère 2 – Valeur technique sera apprécié en fonction des éléments du mémoire justificatif
comprenant :

Pondération
60 %

40 %

Sous-critère 2.1 : Pertinence de la description de l’organisation et des moyens humains prévus
au sein du groupement pour la réalisation des marchés subséquents pendant la durée de l’accordcadre conformément aux attendus de l’article 5.1

Sous-critère 2.2 : Pertinence de la note spécifique aux études de cas organisée conformément
aux attendus de l’article 5.1

10 %
30 %

Pour le lot 2 :
Critères
Critère 1 – Prix des prestations sera apprécié :

Pondération
60 %

Sous-critère 1.1 : pour 60% par l’application des prix du BPU au DQE masqué
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Sous-critère 1.2 : pour 20% au regard du montant total du Document financier de l’étude de
cas n°1

Sous-critère 1.3 : pour 20% au regard du montant total du Document financier de l’étude de
cas n°2

Critère 2 – Valeur technique sera apprécié en fonction des éléments du mémoire justificatif
comprenant :

40 %

Sous-critère 2.1 : Pertinence de la description de l’organisation et des moyens humains prévus
au sein du groupement pour la réalisation des marchés subséquents pendant la durée de l’accordcadre conformément aux attendus de l’article 5.1

Sous-critère 2.2 : Pertinence de la note spécifique aux études de cas organisée conformément

10 %
30 %

aux attendus de l’article 5.1

Notation des offres :
Critère prix :
Les notes des sous-critères iront de 1 à 10, seront calculées comme suit :
Soit Mbasse le montant de l’offre la plus basse (offres anormalement basses exclues),
Soit Mn le montant de l’offre à noter.
Soit N la note obtenue au titre du sous-critère.
Alors N = (Mbasse / Mn) * 10
Les notes des sous-critères seront pondérées selon le tableau ci-dessus pour obtenir la note du critère prix.
Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d'addition ou de report) seraient constatées dans
l'offre du candidat, l'entreprise sera invitée à confirmer l'offre rectifiée ; en cas de refus, son offre sera éliminée comme
non cohérente.
Critère valeur technique :
La valeur des sous-critères du critère « valeur technique » est notée de 0 à 10 en fonction des éléments et informations
transmises dans la note méthodologique :
•

entre 8 et 10 : lorsque la réponse est de très bonne qualité,

•

entre 6 et 7,9 : lorsque la réponse est de bonne qualité,

•

entre 4 et 5,9 : lorsque la réponse est de qualité acceptable,

•

entre 2 et 3,9 : lorsque la réponse est insuffisante (appelle des observations significatives),

•

entre 1 et 1,9 : lorsque la réponse est très insuffisante,

•

disqualifiée : lorsque la proposition ne satisfait pas aux exigences et/ou conditions de participation de la
consultation - offre « Irrégulière, inacceptable ou inappropriée » au sens des articles L. 2152-2 à L. 2152--4
du Code de la commande publique.

7.3 Suite à donner à la consultation
Selon le classement des offres, le ou les candidats attributaires d'un accord-cadre seront donc retenus à titre provisoire
en attendant la production des certificats et attestations des articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du Code de la commande
publique, qui seront à nouveau demandés lors de l'attribution d'un marché subséquent. Le délai imparti par le maître
d’ouvrage pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 6 jours.
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8. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
8.1 Adresses supplémentaires et points de contact
Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettront impérativement
leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du MMO, dont l'adresse URL est la suivante :
https://marches.local-trust.com/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=533039&orgAcronyme=setec

Cette demande devra intervenir au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des plis.
Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant téléchargé le dossier après identification, 6 jours au plus
tard avant la date limite de réception des offres.

8.2 Procédures de recours
Le tribunal territorialement compétent est :
Tribunal administratif de Bordeaux
9 Rue Tastet
CS 21490
33063 BORDEAUX
Tél : +33 556993800
Télécopie : +33 556243903
Courriel : greffe.ta‐bordeaux@juradm.fr
Adresse internet (U.R.L) : http://bordeaux.tribunal‐administratif.fr
Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats devront s'adresser à :
Tribunal administratif de Bordeaux
9 Rue Tastet
CS 21490
33063 BORDEAUX
En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, l'organe chargé de jouer le rôle de médiateur
est :
CCIRA de Bordeaux
103b rue Belleville
BP 952
33063 BORDEAUX
Tél : +33 556692718 / Courriel : claire.gachet@direccte.gouv.fr
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