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Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le 
texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format 
officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur 
http://www.boamp.fr/avis/detail/19-97350/officiel

Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 30
Annonce No 19-97350
Services

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Bagnols-sur-Cèze.
Correspondant : M. le maire, B.P. 45160 30205 Bagnols-sur-Cèze, courriel : c.caruso bagnolssurceze.fr
adresse internet : http://www.bagnolssurceze.fr .
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr .
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :  Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : entretien des espaces verts de la ville de Bagnols-Sur-Cèze.
Catégorie de services : 27.
CPV - Objet principal : 77313000.
Lieu d'exécution : bagnols sur Cèze, 30205 Bagnols-sur-Cèze.
Code NUTS : -FRJ12.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

prestation d'entretien des espaces verts de la ville de Bagnols-Sur-Cèze décomposée en lots 
géographiques:
lot no1 : ensemble immobilier la Coronelle
Lot no2 : parking de la Cèze
Lot no3 : EHPAD du Bosquet
Lot no4 : Parc du Mont Cotton
Lot no5 : ensemble immobilier les Escanaux
Lot no6 : ensemble immobilier la Citadelle
Lot no7 : ensemble immobilier les Cormiers
Lot no8 : entrée Nord
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Lot no9 : Cimetière 1 et 2 
Lot no10: Chemin Lagaraud (Partie sud)
les prestations dues consistent en des interventions suivant la fréquence définie par secteurs 
géographiques. Entretien des espaces verts sur
l'ensemble des zones définies
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : -Désherbage manuel des massifs.
-désherbage manuel des zones minéralisées (désherbage chimique exclus).
-taille des arbustes.
-taille des haies.
-débroussaillement des zones enherbées (avant chaque débroussaillage, les branchages, feuilles, bois 
morts, papiers et détritus divers doivent être ramassés et évacués par l'entreprise).
-tonte des gazons (avant chaque tonte, les branchages, feuilles, bois morts, papiers et détritus divers 
doivent être ramassés et évacués par l'entreprise).
-abattage et évacuation des arbustes morts.
-taille des arbres (hors platanes).
-soufflage si nécessaire après intervention.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : sans objet.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : 
financement sur fonds propres de la Ville. Les sommes dues au(x) titulaire(s), seront payées dans un 
délai global de 30 jours à compter de la date de réception des demandes de paiement.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : les 
opérateurs économiques sont autorisés à se porter candidat sous forme de groupement d'entreprises 
solidaire ou conjoint (Article R2142-20 du Ccp), sous réserve du respect des règles relatives à la 
concurrence. 
Le mandataire devra être dûment désigné dans la lettre de candidature.
conformément à l'article R2142-21 du CCP, il est interdit aux candidats de présenter pour le marché 
plusieurs candidatures en agissant à la fois :
1° En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ;
2° En qualité de membres de plusieurs groupements.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 
Critères de sélection des candidatures : les critères intervenant pour la sélection des candidatures, en 
vertu des articles L2141-1 à L2141-5 du Ccp:
Aptitude à exercer l'activité professionnelle
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capacité économique et financière
capacités techniques et professionnelles.
Situation juridique - références requises : cf. Règlement de consultation.
Capacité économique et financière - références requises : cf. Règlement de consultation
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : cf. Règlement de consultation.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : 
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de 
soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 
ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de 
soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et 48 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 
2015 (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après);
- Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est 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.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, 
services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel 
d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
- Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des 
trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et 
les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une 
déclaration de l'opérateur économique;
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la 
réalisation de marchés de même nature;
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à 
l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à 
l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
- S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières 
d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur 
économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la 
preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, 
pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre;
- Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être 
accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché 
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public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) : 
- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail;
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et 
organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel 
des certificats reçus.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif 
Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des 
charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 10 juillet 2019, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 
MAPA20193028S12.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 25 juin 2019.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Service 
environnement et cadre de vie.
B.P. 45160, 30205 Bagnols-sur-Ceze Cedex, , courriel : f.mille bagnolssurceze.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Service 
commande publique.
B.P. 45160, 30205 Bagnols-sur-Ceze Cedex, , courriel : c.caruso bagnolssurceze.fr, adresse internet : 
http://www.bagnolssurceze.fr .

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Adminsitratif de Nimes 16 avenue Feuchères CS 
88010 30941 Nîmes Cedex 09, tél. : (+33) 4-66-27-37-00, courriel : greffe.ta-nimes juradm.fr, 
télécopieur : (+33) 4-66-36-27-86 adresse internet : http://nimes.tribunal-administratif.fr .

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : 
Tribunal Adminsitratif de Nimes 16 avenue Feuchères CS 88010 30941 Nîmes Cedex 09, tél. : (+33) 4-
66-27-37-00, courriel : greffe.ta-nimes juradm.fr, télécopieur : (+33) 4-66-36-27-86 adresse internet : 
http://nimes.tribunal-administratif.fr .

Renseignements relatifs aux lots :
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Lot(s) 1. - la coronelle (nouvel habitat).
6 interventions de désherbage manuel ou mécanique + 2 interventions d'entretien des 
végétaux, par an
Durée : 12 mois à compter de la date de notification du marché.
Informations complémentaires : durée reconductible 1 fois pour une durée de 12 mois.
C.P.V. - Objet principal : 77313000.
Mots descripteurs : Espaces verts

Lot(s) 2. - parking de la Cèze.
1 intervention de taille annuelle des arbustes à fleurs + 8 désherbages manuels ou 
mécaniques du fossé + 1 taille annuelle des végétaux tapissant les côtés du fossé 
d'écoulement + 1 taille annuelle des arbres + 6 désherbages de l'empierrement 
longeant la route
Durée : 12 mois à compter de la date de notification du marché.
Informations complémentaires : durée reconductible 1 fois pour une durée de 12 mois.
C.P.V. - Objet principal : 77313000.
Mots descripteurs : Espaces verts

Lot(s) 3. - ehpad du Bosquet.
Côté du parking : 
Débroussaillement des zones enherbées en fonction des besoins et entretien des petits 
arbres et arbustes 1 à 2 fois par an.
entrée principale : 
Taille des haies 4 fois par an, tonte de la pelouse en fonction des besoins au minimum 
12 fois par an, désherbage manuel des massifs fleuris 6 fois par an.
le parc : 
Tonte des espaces enherbés en fonction des besoins au minimum 8 fois par an, 
Taille des haies 2 à 4 fois par an suivant l'espèce, 
Taille des arbustes 1 fois par an, taille des 10 muriers platanes 1 fois par an, 
désherbage des zones stabilisées en fonction des besoins, fauchage des zones 
enherbées situées derrière le bâtiment avec abandon des déchets de coupe sur place, 
en fonction des besoins
Durée : 12 mois à compter de la date de notification du marché.
Informations complémentaires : durée reconductible 1 fois pour une durée de 12 mois.
C.P.V. - Objet principal : 77313000.
Mots descripteurs : Espaces verts
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Lot(s) 4. - parc du Mont Cotton.
Taille des arbustes après floraison suivant variétés, avec évacuation des déchets de 
taille : 1 fois par an;
fauchage des zones enherbées en fonction des besoins 10 à 15 fois par an; 
Nettoiement des allées et des escaliers 4 fois par an; 
Nettoiement des petits arbres : 1 fois par an
Durée : 12 mois à compter de la date de notification du marché.
Informations complémentaires : durée reconductible 1 fois pour une durée de 12 mois.
C.P.V. - Objet principal : 77313000.
Mots descripteurs : Espaces verts

Lot(s) 5. - ensemble immobilier des Escanaux.
Débroussaillement des zones enherbées 10 fois par an.
entretien des petits arbres et arbustes 2 à 3 fois par an.
entretien des haies arbustives en fonction des besoins (en moyenne 8 fois par an).
taille des arbustes d'ornement 1 fois par an en fonction de la période de fleurissement.
entretien des arbres autres que les platanes d'alignement 1 fois par an et suivant 
demandes ponctuelles
Durée : 12 mois à compter de la date de notification du marché.
Informations complémentaires : durée reconductible 1 fois pour une durée de 12 mois.
C.P.V. - Objet principal : 77313000.
Mots descripteurs : Espaces verts

Lot(s) 6. - ensemble immobilier de la citadelle.
Débroussaillement des zones enherbées et entretien des petits arbres et arbustes de 
haie en fonction des besoins (en moyenne 6 fois par an).
taille des arbustes d'ornement 1 fois par an en fonction de la période de fleurissement.
entretien des arbres autres que les platanes d'alignement 1 fois par an et suivant 
demandes ponctuelles
Durée : 12 mois à compter de la date de notification du marché.
Informations complémentaires : durée reconductible 1 fois pour une durée de 12 mois.
C.P.V. - Objet principal : 77313000.
Mots descripteurs : Espaces verts

Lot(s) 7. - ensemble immobilier des Cormiers.
Débroussaillement des zones enherbées et entretien des petits arbres et arbustes de 
haie en fonction des besoins (en moyenne 8 fois par an).
taille des arbustes d'ornement 1 fois par an en fonction de la période de fleurissement
Durée : 12 mois à compter de la date de notification du marché.
Informations complémentaires : durée reconductible 1 fois pour une durée de 12 mois.
C.P.V. - Objet principal : 77313000.
Mots descripteurs : Espaces verts

page 6



Lot(s) 8. - entrée Nord.
Débroussaillement des zones enherbées (8 fois par an), désherbage des massifs (8 fois 
par an) et entretien des petits arbres et arbustes en fonction des besoins (en moyenne 2 
fois par an).
taille des arbustes d'ornement 1 fois par an en fonction de la période de fleurissement. 
Taille des graminées en fin d'hiver, sauf gênant le passage piétonnier
Durée : 12 mois à compter de la date de notification du marché.
Informations complémentaires : durée reconductible 1 fois pour une durée de 12 mois.
C.P.V. - Objet principal : 77313000.
Mots descripteurs : Espaces verts

Lot(s) 9. - cimetière 1 et 2.
Désherbage des allées et des inter-tombes avec ratissage et soufflage : 1 intervention 
par mois. Evacuation des déchets vers la déchèterie. Ratissage feuilles et pignes de 
pins.
nb : La pelouse, les allées, ainsi que les fleurs et massifs devront présenter un aspect 
propre et soigné avant les Rameaux, la fête des mères et la Toussaint
Durée : 12 mois à compter de la date de notification du marché.
Informations complémentaires : durée reconductible 1 fois pour une durée de 12 mois.
C.P.V. - Objet principal : 77313000.
Mots descripteurs : Espaces verts

Lot(s) 10. - chemin Lagaraud (Partie sud).
Débroussaillement des zones enherbées (6 fois par an), désherbage des massifs (6 fois 
par an) et entretien des petits arbres et arbustes en fonction des besoins (en moyenne 2 
fois par an).
taille des arbustes d'ornement 1 fois par an en fonction de la période de fleurissement. 
Taille des graminées en fin d'hiver, sauf gênant le passage piétonnier
Durée : 12 mois à compter de la date de notification du marché.
Informations complémentaires : durée reconductible 1 fois pour une durée de 12 mois.
C.P.V. - Objet principal : 77313000.
Mots descripteurs : Espaces verts
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