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REGLEMENT DE LA CONSULTATION
 

 
 
ARTICLE PREMIER : OBJET DE LA CONSULTATION

 
La présente consultation passée selon la procédure de l’appel d’offres ouvert concerne :
 

L’ENTRETIEN DES ACCOTEMENTS DE VOIES DE LA VILLE DES TROIS-ILETS
AU TITRE DE 2021-2024

 
 
1.1 Nature et consistance des prestations
 
Les principales prestations, objet du présent marché, ont pour but d’entretenir un tissu

végétal des accotements, tant verticalement qu’horizontalement, en vue de garantir  la sécurité
des usagers (automobilistes et piétons) tout en maintenant une certaine qualité visuelle. Elles
concernent :
●  Le débroussaillage des accotements et le curage des réseaux et ouvrages spécifiques

d’eau pluviale se trouvant le long desdits accotements)
● Le ramassage et l’évacuation des déchets
● Le nettoyage de certains espaces verts
● Le fleurissement
● L’élagage

 
1.2 Lieu d’exécution des prestations
 
Territoire  de la ville des Trois-Ilets.
 
 
 

ARTICLE 2 : CONDITIONS DE LA CONSULTATION
 

2.1 LIEU D’EXÉCUTION DES PRESTATIONS

 
Le marché est passé selon la procédure de l’appel d’offres ouvert  conformément aux
dispositions de l’article L2192-10 du Code de la commande publique.

 
2.2 - DÉCOMPOSITION EN TRANCHES ET LOTS

 
Il n’est pas prévu de décomposition en tranches.
 
Le marché se décompose en 3 lots comme suit :

- Lot n°1 : Entretien des accotements de voies des zones urbanisées (y compris
Rond-Point RD7 en agglomération) et des zones hors agglomération
(quartiers).

- Lot n°2 : Fleurissement des accotements de voies et des Ronds-Points (De
 l’Ehpad à Anse à l’Ane : Ronds-points : VATABLE, Magasin Zéline,
Espérance, Golf et Anse à l’Ane )

- Lot n°3 : Elagage
 

 
 



- Lot n°3 : Elagage
 

 
 
 

2.3 - TYPE DE MARCHE

 
Marché de service.

 
2.6 - CONDITIONS RELATIVES AU  MARCHE

 
Le C.C.A.G . FCS est applicable au présent marché.
L’unité monétaire utilisée est l’Euro.

 
 

2.7- CONDITIONS DE PARTICIPATION DES CONCURRENTS

 
La prestation est divisée en lots, chaque lot faisant l’objet d’un marché séparé confié à

un prestataire « spécialisé » ou à un groupement de prestataires « spécialisés ».
Les prestataires ont la possibilité  de présenter une offre pour un ou plusieurs lot(s).
 
L’offre sera présentée par un seul opérateur économique ou par un groupement Le

pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l’attributaire du
marché.

 
Les candidats peuvent présenter une offre, soit en qualité de candidats

individuels soit en qualité de membres s’un de plusieurs groupements. Ils ne peuvent pas
cumuler les deux qualités.

 
Un même opérateur économique ne pourra pas être mandataire de plus d’un

groupement pour un même marché.
 
 
2.8 Modifications de détail au dossier de consultation
 

Le maître de l’ouvrage se réserve le droit d’apporter au plus tard 10 jours avant la date limite
pour la remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les candidats
devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation
à ce sujet.
 
Si pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres
est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.
 
 
2.9 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.
 
2.10 Mode de règlement du marché
 
Les prestations, objets du présent marché, seront rémunérées dans les conditions fixées par les
règles de la comptabilité publique. 
Les sommes dues seront mandatées et payées dans un délai global de 30 jours à compter de la
date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.
 

 
ARTICLE 3 : DUREE  DU MARCHE

 
 

Le marché est prévu sur 36 mois (2021 à 2024) par reconduction expresse, par dérogation
à l’article R2112-4 du Code de la commande publique.

Le marché prend effet à compter de la date de notification de l’ordre de service.
 



à l’article R2112-4 du Code de la commande publique.
Le marché prend effet à compter de la date de notification de l’ordre de service.
 
 
ARTICLE 4 : RETRAIT DU DOSSIER
 
Le maître d’ouvrage informe les candidats que le, dossier de consultation des entreprises

est dématérialisé.
Les soumissionnaires auront la possibilité de télécharger les documents dématérialisés du

dossier de consultation des entreprises ainsi que l’appel public à la concurrence via les sites
internet :

www.marches-securises.fr et www.villedestroisilets.com
 
En cas de difficulté quant au téléchargement du DCE, le candidat est invité à se rapprocher

de la hotline technique au 08 92 23 21 20 ou du Service des marchés publics de la Ville des
Trois-Ilets.

 
 

ARTICLE 5 : CONDITIONS D’ENVOI OU DE REMISE DES OFFRES
 
Date limite de remise des offres : le 02/03/2021  à 12 h 00.
Les candidats transmettent leur offre (copie de sauvegarde) sous pli cacheté portant les

mentions :
Offre pour :
 

ENTRETIEN DES ACCOTEMENTS DE VOIES DE LA VILLE DES TROIS-ILETS
AU TITRE DE 2021 -2024

NE PAS OUVRIR – COPIE DE SAUVEGARDE
 
 
Ce pli devra être remis contre récépissé ou, s’il est envoyé par la poste par pli recommandé

avec avis de réception postal, parvenir à destination avant la date et l’heure limites de
réception des offres indiquées sur la page de garde du présent document et ce, à l’adresse
suivante :

 
 

M. Le Maire des TROIS ILETS
Service Marché

Rue Epiphane de MOIRANS
97 229 LES TROIS ILETS

 
 
Les plis qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure

limites précitées ainsi que remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus ; ils
seront renvoyés à leurs auteurs.

 
Le pli précité doit contenir une enveloppe également cachetées et portant le nom du

candidat, contenant :
• déclarations, certificats et attestations
• Un projet de marché comprenant :

 
• L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes : à compléter par les

représentants qualifiés des entreprises ayant vocation à être titulaire du
marché,  daté et signé;

 
• Le cadre de réponses pour chacun des lots datés et signés annexés à l’acte

d’engagement ;
 

• Le Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) à accepter
sans aucune modification, daté et signé dont seul l’exemplaire original
détenu par l’administration fait foi ;

 
• Le Cahier des clauses techniques (CCTP) et ses annexes à accepter sans



sans aucune modification, daté et signé dont seul l’exemplaire original
détenu par l’administration fait foi ;

 
• Le Cahier des clauses techniques (CCTP) et ses annexes à accepter sans

aucune modification, daté et signé dont seul l’exemplaire détenu par
l’administration fait foi ;

 
• Le mémoire justificatif permettant d’apprécier la valeur technique de

l’offre.
 
 
ARTICLE 6 : CRITERES D’ATTRIBUTION

 
Les critères d’attribution sont :

- Le prix des prestations : 60%
- La valeur technique de l’offre : 40% dont :

○ Moyens humains et organisation 20%
○ Mesures de sécurité, qualité et formation : 10%
○ Matériels proposés et mode opératoire : 20%


 
ARTICLE 7 : VISITE DES LIEUX
 

Chaque candidat est supposé connaître l’environnement de réalisation de la prestation et
son étendue.

 
ARTICLE 8 : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires, les candidats devront adresser

leurs questions sur le profil acheteur de la ville : www.marches-seurises.fr
 

 
 


