
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

VILLE DE BOUC BEL AIR
M. Richard MALLIÉ - Maire
Service Finances et Commande Publique 
Place de l'Hôtel de Ville
13320 Bouc Bel Air 
SIRET 21130015700016

Correspondre avec l 'Acheteur
L'avis implique un marché public. 

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des
administrat ions publiques ;  
Groupement  de commandes :  Non 

Objet Prestations d'entretien, maintenance et valorisation des
espaces verts de la Ville de Bouc Bel Air 

Référence 22ST03

Type de marché Services 

Mode Procédure adaptée ouverte  

Technique
d'achat

Sans objet  

Lieu d'exécution
principal 

Ville de Bouc Bel Air 
13320 Bouc Bel Air 

Durée 12  mois

Description Chaque lot  fera l 'objet  d 'une attr ibution séparée.
Le marché est conclu pour une période initiale de 1 an,
reconductible une fois  pour une durée d 'un an.  
Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire.
Les prix sont révisables.
Aucune clause de garantie financière ne sera appliquée.
Une avance peut être accordée,  dans les conditions définies au
CCAP.
Les sommes dues au(x) t i tulaire(s) seront payées dans un délai
global de 30 jours.
Seul le lot n°3 est un marché réservé.

Code CPV
principal

7 7 3 1 0 0 0 0 -  Réalisation et  entret ien d 'espaces verts

Forme Prestation divisée en lots : Oui 
Les variantes sont exigées : Non 

Lots Libellé Estimé
€ HT

CPV

N° 01 LOT 1 
Description :  Entretien des espaces verts en zones
urbanisées  
Lieu d'exécution : Ville de Bouc Bel Air 13320 Bouc Bel
Air 

72  000 7 7 3 1 0 0 0 0  

http://www.boucbelair.fr
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=1152565
http://www.boucbelair.fr


N° 02 LOT 2 
Description :  Entretien des espaces verts des cimetières 
Lieu d'exécution : Ville de Bouc Bel Air 13320 Bouc Bel
Air 

52  000 7 7 3 1 0 0 0 0  

N° 03 LOT 3 
Description : Entretien des espaces verts de ZAC et de
zones urbaines boisées (marché réservé) 
Lieu d'exécution : Ville de Bouc Bel Air 13320 Bouc Bel
Air 

72  000 7 7 3 1 0 0 0 0  

Conditions de participation

  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du
candidat :

  Aptitude à exercer l'activité professionnelle
Liste et description succincte des conditions :
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat
n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner

Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection,
indicat ion des informations et  documents requis  :
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre
d'affaires concernant les prestat ions objet  du contrat ,  réalisées
au cours des trois derniers exercices disponibles
Déclarat ion appropriée de banques ou preuve d 'une assurance
pour les  r isques professionnels

Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection,
indicat ion des informations et  documents requis  :
Déclaration indiquant les effectifs  moyens annuels du candidat
et  l ' importance du personnel  d 'encadrement  pour  chacune des
trois  dernières  années
Liste des principales prestations effectuées au cours des trois
dernières années,  indiquant le montant,  la  date et  le
dest inataire.  Elles sont  prouvées par des at testat ions du
dest inataire ou,  à  défaut ,  par  une déclarat ion du candidat
Déclaration indiquant l 'outillage, le matériel et l 'équipement
technique dont  le  candidat  dispose pour la  réal isat ion du
con t r a t
Cert iphyto 

  Marché réservé : 
Le marché est réservé à des ateliers protegés.  

  La prestation n'est  pas réservée à une profession particulière.  

  Informations sur  les  membres  du personnel  responsables  de
l 'exécution du marché :  Non 

  Réduction du nombre de candidats  :  Non
La consultat ion comporte des tranches :  Non 
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui 
Visite obligatoire : Non 



Critères
d'attribution 

Offre économiquement la  plus avantageuse appréciée en
fonction des cr i tères énoncés ci-dessous avec leur  pondérat ion
40 % : Prix
30 % : Valeur technique, Sous-critère 1 : L'organisation des
moyens humains et  matériels  affectés spécif iquement aux
prestations,  envisagée par le candidat.  
20 % : Valeur technique, Sous-critère n°2 : Le planning annuel
détaillé (périodes et détails de l 'opération) selon zone
d' intervention.
10 % : Valeur technique, Sous-critère n°3 : Méthodologie
d 'exécution des opérat ions de désherbage en fonct ion des
contraintes du si te .  

Renseignements Correspondre avec l 'Acheteur 
administratifs
Service Finances et  Commande publique 

Documents Règlement de consultat ion
Dossier de Consultat ion des Entreprises

  L'intégrali té des documents de la consultation se trouve sur le
profil  d'acheteur :  Oui 

Offres Remise des offres le 2 0 / 0 9 / 2 2  à  1 2 h 0 0 au plus  tard.

Dépôt Déposer un Pli  dématérialisé

Présentation des offres par catalogue électronique :  Interdite

Renseignements  complémentaires

  Les dépôts de plis  doivent être impérativement remis par voie
dématérial isée.

  Chaque transmission par voie électronique fera l 'objet  d 'un
accusé de réception. Le pli sera considéré « hors délai » si le
téléchargement se termine après la date et  l 'heure l imites
prévues. Si un nouveau pli  est envoyé par voie électronique par
le même candidat,  celui-ci  annule et  remplace le pli  précédent.
Le pli  peut être doublé d 'une copie de sauvegarde transmise
dans les délais  impartis .
La transmission des pl is  sur  un support  physique électronique
n'est  pas autorisée.
Il  est  interdit  de présenter plusieurs offres en agissant à la fois
en quali té  de candidats  individuels  et  de membres d 'un ou
plusieurs  groupements  ou en qual i té  de membres  de plusieurs
groupements .
Aucune forme de groupement  n 'es t  imposée.
Les formats de fichiers acceptés par l 'acheteur sont précisés
dans le règlement de la consultat ion.
La signature électronique des documents n 'est  pas exigée.
Le montant  est imatif  communiqué correspond à la  durée totale
du marché (période initiale et  reconduction).

  Envoi le 05/08/22 à la publication 

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=1152565
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dce.dRC&IDM=1152565
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1152565
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1152565

