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Marché d’entretien des espaces verts de la 

Ville du Chambon-Feugerolles 

 
 

Règlement de la consultation 
 

Date limite de réception des offres : 
Mercredi 27 février 2019 à 16h00 



 

1. Objet de la consultation et procédure 

1.1 – Objet du marché 
Les prestations de cet accord cadre concernent l’entretien des espaces verts de la ville du 
Chambon-Feugerolles et plus particulièrement au quartier de La Romière. 

 

1.2 - Etendue de la consultation 
Le marché est passé selon une procèdure adaptée en application des articles 27 et 80 du 
décret N°2016-360 relatif aux marchés publics. 
 

La présente consultation fait l’objet d’une publicité insérée sur : 
- le site Internet de la Ville du Chambon-Feugerolles. 
- la plateforme de dématérialisation http://marchespublics.loire.fr/  
- le journal l’ESSOR parution du 8 février 2019 

 
Le présent accord-cadre est défini sans minimum et avec un maximum annuel                               

de 30 000.00 € HT, soit sur 4 ans 120 000.00 € HT. 
 

2. Conditions de la consultation 

2.1 Procédure de la consultation 
 
Accord cadre à bons de commande conformément à l’article 80 du décret n°2016-360 du 
25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

 

2.2 Délai de modification de détail au Dossier de Consultation des Entreprises 
 
La personne publique se réserve le droit d’apporter au plus tard 10 jours avant la date limite 
fixée pour la remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Ces 

modifications n’altéreront pas les éléments substantiels de l’accord cadre. Elle informera alors 
tous les candidats dans des conditions respectueuses du principe d’égalité. Les candidats 
devront alors répondre, sur la base du dossier modifié. 
 
Si la date limite fixée pour la remise des offres est reportée, la disposition précédente est 
applicable en fonction de cette nouvelle date. 

 

2.3 Délai de validité des offres 
 
Le délai de validité des offres est de 90 jours. 
Il court à compter de la date limite fixée pour la remise des offres. 

 

2.4 Attestations et certificats fiscaux 
 
Conformément à l’article 45 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 

publics, le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché doit produire : 
 
- les pièces prévues aux articles D 8222-5 ou D 8222-7 et D 8222-8 du code du travail, 
- les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents 

prouvant qu’il a satisfait à ses obligations sociales et fiscales. 
 
Ces pièces sont à produire tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution du marché. 
 
 
 
 



3. Conditions d’exécution de l’accord cadre 

3.1 Durée de l’accord cadre 
 
L’accord cadre est conclu pour une période initiale d’un an à compter du 15 mars 2019. 
 

3.2 Clause de reconduction de l’accord cadre 
 
Le marché pourra être renouvelé annuellement par tacite reconduction trois fois sans 
pouvoir excéder le 14 mars 2023. 
Suivant l’article 16 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016: « Sauf stipulation contraire, la 
reconduction prévue dans le marché est tacite et le titulaire ne peut s’y opposer ».  

En cas de non reconduction, le fournisseur en sera informé au cours du trimestre précédent la 
date anniversaire du marché. 
 

4. Modalités de remise du dossier de consultation par la personne publique et 
de présentation des candidature 

4.1 Contenu du dossier remis au candidat 
 
La totalité des offres des candidats sera entièrement rédigée en langue française. Il est 
rappelé que le ou les signataires doivent être habilités à engager le candidat. 
Le Dossier de Consultation des Entreprises comprend les pièces suivantes : 
 

• le présent règlement de la consultation, 
• l’Acte d’engagement  
• le Cahier des Clauses Administratives Particulières 
• le Cahier des Clauses Techniques Particulières 
• le Bordereau des Prix Unitaires 
• le Cadre de Réponses Techniques 

• Plan des principaux secteurs de tonte sur la commune du Chambon-Feugerolles : 
Quartier de La Romière 

 

4.2 Renseignements relatifs à la candidature 
 
L’enveloppe contiendra les pièces suivantes : 
 

4.2.1 Pièces administratives 
 

 Lettre de candidature(DC1) ; 
 Déclaration du candidat(DC2) ; 
 Justificatif de la Qualification de l’entreprise : E130 

 

4.2.2 Projet de l’accord cadre avec : 
 

 L’acte d'engagement : à compléter, dater et signer par les représentants qualifiés de 
toutes les entreprises candidates ayant vocation à être titulaires de l’accord cadre 

 Le Cahier des Clauses Administratives Particulières : à dater et signer par les 

représentants qualifiés de toutes les entreprises candidates ayant vocation à être 
titulaires de l’accord cadre 

 Le Cahier des Clauses Techniques Particulières : à dater et signer par les représentants 
qualifiés de toutes les entreprises candidates ayant vocation à être titulaires de 
l’accord cadre 

 Le Bordereau des Prix Unitaires à compléter, dater et signer 

 Le Devis Quantitatif Estimatif à compléter 
 



5. Analyse des candidatures et jugement des offres 

5.1 Analyse et jugement des candidatures 

Les candidatures qui ne sont pas recevables en application des articles 51, 52 et 53 du 

décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics qui ne sont pas 
accompagnées des pièces mentionnées à l’article « Renseignements relatifs à la 
candidature » du présent règlement ou qui ne présentent pas des garanties techniques, 
professionnelles et financières suffisantes ne sont pas admises. 
 

5.2 Critères de jugement des offres de l’accord cadre : 
 

Critère de jugement des offres Pondération 

Prix sur la base du DQE  
(note = montant du candidat le moins disant / montant du candidat jugé x 

pondération) 
45 % 

Valeur technique (conformément au Cadre de Réponses Techniques) 55 % 

5.3 Négociations 

Après examen des offres selon la méthode exposée ci-dessus, la Ville du Chambon-
Feugerolles retiendra l’offre la mieux classée ou engagera des négociations avec les trois 

premiers candidats admis et ayant présenté une offre, à l’exception de ceux ayant présenté 
une offre inappropriée ou hors délai. 
 
A l’issue de la négociation, les candidats pourront, remettre une nouvelle offre ou maintenir 
leur offre initiale. 
L'absence de réponse en cours de négociation ou à l'issue des négociations sera considérée 

comme un retrait du candidat de la procédure et son offre sera déclarée irrégulière. 
 
Les offres après négociation seront analysées et classées selon les critères et leur 

pondération. 
 

5.4 Attribution de l’accord cadre 
 

Le candidat auquel il est envisagé d'attribuer l’accord cadre produira dans les conditions 
définies à l’article 45 de de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux publics, et 
dans un délai de 8 jours à compter de la demande du pouvoir adjudicateur : 
 
Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et 8 du Code du travail. 
Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents 

prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. 
L’attestation d’assurance responsabilité civile à jour 
 
A défaut de produire ces documents dans le délai fixé, l’offre du candidat attributaire sera 
rejetée et il sera éliminé.  

 
Le candidat suivant sera alors sollicité pour produire les certificats et attestations nécessaires 
avant que le marché ne lui soit attribué. 
 
 
 

 
 
 



6. Conditions d'envoi de remise des plis 

Les offres doivent obligatoirement  être transmise avant le : 

 

Mercredi 27 février 2019 à 16H00 

 
Les candidats devront transmettre leur candidature et leur offre par voie électronique à 

l’adresse suivante : http://marchespublics.loire.fr 
 
Les plis envoyés par télécopie, par e-mail ou sur un autre support physique électronique ne 
sont pas autorisés. 
 

La ville du Chambon-Feugerolles assure la confidentialité et la sécurité des transactions par le 
biais de la plate-forme de dématérialisation, accessible de façon non discriminatoire. Les 
frais d’accès au réseau sont à la charge des entreprises. 
Dans le cas de candidatures groupées, le mandataire assure la sécurité et l’authenticité des 
informations transmises au nom des membres du groupement. 
 

Les candidats s’assureront, avant l’envoi du pli, que les fichiers transmis ne comportent pas 
de programmes informatiques malveillants (virus). La réception de tout fichier contenant un 
virus entraînera l’irrecevabilité de l’offre et les candidats en seront avertis grâce aux 
renseignements saisis lors de leur identification. 
 
Les candidats devront : 

- fournir une adresse courriel valide, 
- s’inscrire gratuitement dès maintenant (si ce n’est pas déjà fait) sur la plate-forme 

AWS (profil acheteur de la ville du Chambon-Feugerolles) 
- Poser sur la plate-forme toutes les questions liées aux dossiers de consultation mis en 

ligne, 
- S’ils le souhaitent, déposer leurs attestations à jour sur l’espace fournisseur d’AWS 

 
Un manuel d’utilisation de la plate-forme AWS est disponible sur le site de ladite plateforme, 
afin de faciliter son utilisation. 
 

Depuis le 1er octobre 2018, les échanges d’informations sont effectués par un moyen de 
communication électronique. 
 
La signature électronique est obligatoire et est exigée dans le cadre de la présente 

consultation par la personne publique. 
Pour signer électroniquement son pli, le candidat doit disposer d’un certificat de signature 
électronique et de l’application logicielle correspondante. Il ne s’agit donc pas d’une 
signature manuscrite scannée et apposée sur un document, qui n’est pas considérée 
comme une signature originale. 
 

Il est préconisé de nommer les documents de la façon suivante (sans accents, sans titres, 
sans point, sans caractères spéciaux, sans espaces) : 
A titre d’exemple, dossier candidature : 
• 01DC1 
• 02DC2 
• 03Assurances 

• ……… 
A titre d’exemple, dossier d’offre :  
• 01LOT1AE 
• 02LOT1CRT 
• 03LOT1CCP 
• ………… 

 



Les candidats éviteront de transmettre des plaquettes commerciales ou des documents non 
demandés ou d’incorporer des images en haute définition pour éviter les surcharges 
informatiques difficiles à exploiter. 
 

Les fichiers seront présentés en format traitement de texte (.doc,), tableur (.xls), diaporama 
(.ppt), format acrobat (.pdf), image (.jpg, .gif, .png), dossiers compressés (.zip). 
Les fichiers déposés ne doivent pas contenir de macros ou de virus. Les noms de fichiers 
doivent rester aussi courts que possible, au maximum 100 caractères, et respecter les règles 
de nommage ci-dessus. 
 

Prenez vos dispositions en fonction de la taille de vos plis, de la vitesse de votre connexion et 
de l’efficacité du réseau internet entre votre réseau et celui du serveur. Optimisez vos fichiers, 
en évitant de scanner des documents papier. Le respect de l’heure limite de dépôt figurant 
sur la page de garde du présent document est impératif. Une durée de transmission allant 
au-delà de l’heure prévue entrainera la non réception de l’offre. 
 

La transmission par papier n’est pas autorisée 
 

7. Informations administratives et techniques 

Pour obtenir tous les renseignements administratifs et techniques complémentaires qui leur 
seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront adresser une demande 
sous forme de question via le profil acheteur de la ville du Chambon-Feugerolles à l’adresse : 

http://marchespublics.loire.fr 
 

8. Instance chargée des recours 

Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de Lyon 
 

Tribunal administratif de LYON 
Palais des Juridictions administratives 
184 Rue Duguesclin      
69433 LYON Cedex 03 
Téléphone : 04 78 14 10 10            
Télécopie : 04 78 14 10 65 

Courriel :  greffe.ta-lyon@juradm.fr  


