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MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES 

 

 

 

Procédure adaptée 

Article 27 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 

relatif aux marchés publics 

 

 

 

Entretien des espaces verts 

  

 

Date et heure limites de réception des offres dématérialisées 
 

Aucun pli papier ne sera analysé 
 

Lundi 15 avril 2019 à 12 : 00 
 

https://marchespublics.eure.fr 

 

 

 

Mairie de VEXIN-SUR-EPTE 

18 Grande rue 

  Écos 

27630 VEXIN-SUR-EPTE 
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1 – Objet et étendue de la consultation 
 

1.1 – Objet 
 

La commune de Vexin-sur-Epte est une commune nouvelle créée en janvier 2016 qui regroupe 14 

communes déléguées pour 6 210 habitants sur 115 km². 
 

Le présent marché a pour objet l’entretien des espaces verts des 14 communes déléguées de Vexin-sur-

Epte et concerne la réalisation des prestations suivantes :  
 

- Interventions type 1 : entretien des pelouses et des haies 

o Tontes 

o Débroussaillage 

o Désherbage 

o Bêchage 

o Ramassage des feuilles mortes 

o Entretien et taille des haies 

- Interventions type 2 : élagage  

o Elagage et abattage d’arbres 

o Dessouchage / dévitalisation 

- Interventions type 3 : Fleurissement 
 

1.2 - Mode de passation 
 

La consultation est passée selon la procédure adaptée en application de l’article 27 du décret n°2016-360 

du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. La procédure est ouverte et toutes les entreprises peuvent 

remettre une offre. 

 

1.3 Type de contrat  
 

Il s’agit d’un marché accord-cadre mono-attributaire avec un maximum annuel  de 180 000 €HT. 

Il est passé en application des articles 78 et 80 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et donnera lieu à 

l'émission de bons de commande. 

1.4 - Décomposition de la consultation 
 

Les prestations sont réparties en 5 lots : 
 

Lot(s) Désignation 

1 
 Interventions de type 1 : Entretien des pelouses et des haies pour la 

zone Nord 

2 
 Interventions de type 1 : Entretien des pelouses et des haies pour la 

zone Centre 

3 
 Interventions de type 1 : Entretien des pelouses et des haies pour la 

zone Sud 

4  Interventions de type 2 : Élagage 

5 Interventions de type 3 : Fleurissement 
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Les communes déléguées ont été classées en 3 zones géographiques :  

 
 

Zone Nord 
 

Zone Centre 
 

Zone Sud 

Forêt-la-Folie Fontenay-en-Vexin Ecos 

Guitry Cahaignes Bus-Saint-Rémy 

Cantiers Civières Fourges 

Panilleuse Fours-en-Vexin Berthenonville 

Tourny Dampsmesnil / 

 

 

A titre indicatif,  la moyenne des dépenses des prestations, pour les 2 dernières années est la suivante : 

 
 Moyenne € HT 

Lot 1 32 301,05 € 

Lot 2 32 087.26 € 

Lot 3 41 533.12 € 

Lot 4 6 693.00 € 

Lot 5 16 098,64 € 
 

1.5 - Limitation du nombre de lot attribué à un même soumissionnaire 
 

Chaque candidat est autorisé à déposer une offre pour autant de lots qu’il le souhaite.  

Toutefois, le nombre maximal de lots pouvant être attribué à un même candidat est limité à 2.  

Ainsi, lorsqu’un même candidat se positionne sur plusieurs lots, le tableau d’expression d’ordre de 
préférence des lots devra être complété dans le mémoire technique (art.4)  afin de classer les lots sur 
lesquels il soumissionne par ordre croissant de préférence.  

L’analyse se fera lot par lot et le classement également, si un même candidat est susceptible d’être 
attributaire d’un nombre de lot supérieur au nombre maximal de lots pouvant lui être attribués (soit 2 lots), 
l’ordre de préférence indiqué dans le tableau sera alors utilisé pour l’attribution des lots. 

Dans l’hypothèse que les lots soient attribués aux deux premiers candidats, le pouvoir adjudicateur 

attribuera le lot restant au candidat classé second et ainsi de suite le cas échéant en suivant l’ordre du 

classement. 

1.6 – Nomenclature 
 

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

Code principal Description 

77310000-6 Réalisation et entretien des espaces verts 

 

 

77340000-5 Elagage des arbres et taille des haies 
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2 - Conditions de la consultation 
 

2.1 - Délai de validité des offres 
 

Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

 

2.2 - Forme juridique du groupement 
 

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un 

groupement conjoint avec mandataire solidaire. Si le groupement attributaire est d'une forme différente, il 

pourra se voir contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur. 

2.3 - Variantes 

Aucune variante n'est autorisée. 

 

3 - Conditions relatives au contrat 
 

3.1 - Durée de l’accord-cadre 
 

La durée du contrat est fixée au CCAP, article 5. 
 

3.2 - Modalités essentielles de financement et de paiement 
 

Le règlement des dépenses se fera par virement bancaire et conformément à l’article 10 du CCAP. 

 

 

4 - Dossier de consultation 
 

4.1 Contenu du dossier de consultation 
 

Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes : 
 

- Le règlement de la consultation (RC) 

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) 

- L'Acte d'Engagement (AE) 

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), 

- Les Détails Quantitatifs Estimatifs (DQE), 

- Les Bordereaux de Prix Unitaires (BPU) 

- Le mémoire Technique 

- La lettre de candidature (DC1), 

- La déclaration du candidat (DC2). 

 

4.2 Mise à disposition du dossier de consultation 
 

Il peut être remis gratuitement à chaque candidat et est téléchargeable sur le site de la commune de 

Vexin-sur-Epte : http://www.vexin-sur-epte.fr/vexin-sur-epte/marches-publics/ 
 

Conformément aux articles 39 et 40 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, le 

pouvoir adjudicateur met à disposition le dossier de consultation par voie électronique, à l'adresse 

suivante: 
 

www.mpe27.fr 
 

http://www.mpe27.fr/
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Les soumissionnaires pourront s'authentifier sur le site et notamment indiquer une adresse courriel 

électronique permettant de façon certaine une correspondance électronique pour l'envoi d'éventuels 

compléments, précisions ou rectifications. 
 

Aucune demande d'envoi du DCE sur support physique électronique n'est autorisée selon l’article 41 du 

décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 

 

4.3 Modification de détail au dossier de consultation 
 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de 

consultation au plus tard 5 jours avant la date limite de réception des offres.  
 

Ce délai est décompté à partir de la date d'envoi par le pouvoir adjudicateur des modifications aux 

candidats ayant retiré le dossier initial.  
 

Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir n'élever aucune 

réclamation à ce sujet. 
 

Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des offres est reportée, la 

disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

  

5 - Présentation des candidatures et des offres 
 
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO. 

Si les offres des candidats sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d'une 

traduction en français, cette traduction doit concerner l'ensemble des documents remis dans l'offre. 

5.1 – Documents à produire pour la candidature 
 

 

- Un RIB 

- Attestation d’assurance en cours de validité. 

- La présentation d’une liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années 

(indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé) 

 

5.2 - Documents à produire pour l’offre  
 

- L’Acte d’Engagement, daté, tamponné, signé sans modification,   

- Le Détail Quantitatif Estimatif (DQE), 

- Le Bordereau des Prix Unitaires (BPU), 

- Le mémoire technique 

 

 
 

 
- Lettre de candidature (imprimé DC1 
ou équivalent) dûment remplie par l’ensemble des 
cotraitants le cas échéant ; 
 
- Déclaration du candidat (imprimé DC2 ou 

équivalent) dûment remplie ; 
 

 

 

Documents types disponibles sur le site du 
Ministère des Finances à l’adresse suivante : 

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires 
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6 - Conditions d'envoi ou de remise des plis 
 

Conformément à l’article 41 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, les documents de la candidature et 

de l’offre seront à transmettre : 
 

Par voie électronique sur le profil d’acheteur de la collectivité, à l’adresse suivante : 
 

www.mpe27.fr 
 

Si besoin, vous devez créer un compte utilisateur (en bas de la page d’accueil) 
 

En revanche, la transmission des documents sur un support physique électronique (CD-ROM, clé USB...) 

n'est pas autorisée.  
 

Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le même 

mode de transmission à l'ensemble des documents transmis au pouvoir adjudicateur.  
 

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 la 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 ou sur support papier. Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte obligatoirement 

la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l'identification de la procédure 

concernée.  
 

Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers 

devront être transmis dans des formats largement disponibles.  
 

La signature électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation.  
 

Les documents devront être préalablement traités par les candidats par un anti-virus régulièrement mis à 

jour. 
 

Tout document contenant un virus informatique fera l'objet d'un archivage de sécurité et sera réputé 
n'avoir jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé.  
 

Après attribution, les candidats sont informés que l'offre électronique retenue sera transformée en offre 

papier, pour donner lieu à la signature manuscrite de l'accord-cadre par les parties.  
Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats. 
 
 

7 - Examen des candidatures et des offres 

 
 

Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature 

sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats 

concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 10 jours. Les autres candidats, 

qui ont la possibilité de compléter leur candidature, en seront informés dans le même délai. 
 

http://www.mpe27.fr/
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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. 
 

Seront éliminées : 

 Les candidatures des opérateurs économiques qui font l’objet d’une interdiction de soumissionner 

en application de l’article 45 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 ; 

 Les candidatures des opérateurs économiques n’ayant pas fourni l’ensemble des pièces 

mentionnées à l’article 5.1 du présent règlement de consultation ; 

 Les candidats ne disposant pas des moyens humains et matériels suffisants pour l’exécution de 

l’accord-cadre et/ou ne démontrant pas un savoir-faire en adéquation avec les caractéristiques et 

la nature des prestations à réaliser. 

 

8 - Attribution du marché 
 

Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues à l'article 59 du Décret n°2016-360 du 25 

mars 2016 et donnera lieu à un classement des offres. 
 

L'attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre irrégulière ou inacceptable pourra être 

régularisée pendant la négociation (voir article 6.3 du présent RC), et que seule une offre irrégulière pourra 

être régularisée en l'absence de négociation. En revanche, toute offre inappropriée sera systématiquement 

éliminée. 
 

Toute offre demeurant irrégulière pourra être régularisée dans un délai approprié. 
 

La régularisation d'une offre pourra avoir lieu à condition qu'elle ne soit pas anormalement basse. 

 

8.1 - Les critères retenus pour le jugement des offres pour tous les lots sont pondérés de 

la manière suivante : 
 

Critères Pondération 

1-Prix des prestations (sur 10 points) 50 % 

2-Valeur technique- Organisation de la prestation (sur 10 points) 30 % 

- Moyens humains 4 points 

- Moyens matériels 4 points 

- Hygiène, sécurité et environnement 2 points 

3- Valeur Insertion des  travailleurs en situation de handicap (sur 10 points) 20 % 

  
 

Critère "Prix des prestations" est  noté sur 10 et apprécié à partir du détail quantitatif estimatif (DQE). Il 

est fait application de la formule suivante : 

 

N = (P1/P2) x 10 dans laquelle : 

N = note attribuée ; 

P1 = prix TTC proposé le plus bas (hors, offre anormalement basse) 

P2 = prix TTC proposé par le candidat. 

 

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. 
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Critère "valeur technique" est noté sur 10 points, et apprécié au regard du mémoire technique. 
Chaque sous-critère étant noté de la manière suivante : 
 

- Moyens humains : 4 points 
- Moyens techniques : 4 points 
- Hygiène, sécurité et environnement : 2 points 

 
 
Critère "valeur insertion" est noté sur 10 points, et apprécié au regard de la formule suivante : 
 

N = (I1/I2) x 10 dans laquelle : 

 
N = note attribuée ; 

I1 = pourcentage dédié le plus haut 

I2 = Pourcentage proposé par le candidat 
 
 

Note finale = 0,50 x note "Prix des prestations" + 0,30 x note "Valeur technique"+0,20 x note « Valeur insertion » 
 

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. 

8.2 - Suite à donner à la consultation 
 

Conformément à l’article 27 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, le Maître 

d’ouvrage se réserve le droit de négocier avec les candidats dont les offres seront le plus en adéquation 

avec l’expression du besoin et avec le budget alloué. Les négociations pourront porter sur les aspects 

techniques et/ou financiers de l’offre. 

À l'issue d'une première phase de sélection des offres et après établissement d'un classement provisoire, 

la commune de Vexin-sur-Epte se réserve la possibilité de négocier. La négociation pourra porter sur les 

propositions techniques et financières des candidats. 

Toutefois, l'acheteur peut attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation. 

L'offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats 

produisent les certificats et attestations de l'article 45, 48 et 50 du décret n°2016-360 du 25 mars  2016 

relatif aux marchés publics. Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne 

pourra être supérieur à 10 jours. 

 

8.3 - Pièces à produire par le candidat pressenti pour l’attribution du marché  
 

 Le candidat ayant remis l’offre économiquement la plus avantageuse (1er au classement des offres) devra 

fournir les documents mentionnés à l’article 51 du décret 2016-360 du 26 mars 2016 relatif aux marchés 

publics : 
 

Libellés Signature 

Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à 
L. 5212-11 du Code du travail 

Oui 

KBis de moins de 3 mois,  
Attestation de régularité fiscale de moins de 6 mois, 
Attestation de fourniture des déclarations sociales de moins de 6 mois, 
Attestation de paiement des congés payés. 

Non 

Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas 
d'interdiction de soumissionner 

Oui 

Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas 
d'interdiction de soumissionner 

Oui 
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Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise : 
 

Libellés Signature 

Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques 
professionnels 

Non 

 

 A défaut de production de ces documents dans un délai fixé dans la demande, le marché ne pourra être 

attribué au candidat retenu. Le pouvoir adjudicateur présentera la même demande au candidat classé 

second et ainsi de suite le cas échéant en suivant l’ordre de la liste. 

 

9 - Renseignements complémentaires 
 

9.1 - Adresses supplémentaires et points de contact 
 

Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats devront faire 

parvenir au plus tard 6 jours avant la date limite de réception des offres, une demande à : 

 

- Renseignements administratifs :  
 

Correspondant :  Virginie DURAND ou Virginia ERISAY – Service marchés publics 

Adresse :  Mairie déléguée de TOURNY 

5 rue Aval 

TOURNY 

27510 VEXIN-SUR-EPTE 

Téléphone :   02.32.53.61.68 

Courriel :  marchespublics@vexin-sur-epte.fr 

 

- Renseignements techniques : 
 

Correspondant :  Anne LEHELLOCO– Pôle Patrimoine et cadre de vie 

Adresse :   Mairie déléguée d’Ecos 

18 Grande Rue 

ECOS  

27510 VEXIN-SUR-EPTE 
 

Téléphone :   07.76.61.88.33  ou 02.32.77.06.44 (poste 3) 

Courriel :  batiments@vexin-sur-epte.fr 
 

Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l'ayant téléchargé après 

identification, 5 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres. 

 

9.2 - Procédures de recours 
 

Le tribunal territorialement compétent est : 
 

Tribunal Administratif de Rouen 

53 Avenue Gustave Flaubert 

76000 ROUEN 

Tél : 02.32.08.12.70 

Télécopie : 02.32.08.12.71 

Courriel : greffe.ta-rouen@juradm.fr 

mailto:marchespublics@vexin-sur-epte.fr
mailto:batiments@vexin-sur-epte.fr
mailto:greffe.ta-rouen@juradm.fr
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Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : Référé précontractuel prévu aux articles 

L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du 

contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les 

délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative 

prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification 

ou publication de la décision de l'organisme (le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la 

signature du contrat). Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant 

être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat 

  


