
 
 
 
 
 

FLEURISSEMENT COMMUNAL 
2018 

 
 

 
 
 
 

REGLEMENT DE 
CONSULTATION 

 
 
 
 
 

Marché annuel 
commandes fermes et échelonnées 

 

Procédure adaptée 
 

(Article 27 du décret n°2016-360  
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les offres doivent être rédigées en langue française et adressées, avant le 
mardi 19 décembre 2017 à 12h00, à Monsieur le Maire 8 bis, cours des 
Perches – 63118 CEBAZAT – sous enveloppe cachetée portant la mention 
« Fleurissement communal 2018 » ainsi que le n° du(des) lot(s) sollicité(s). 
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ARTICLE 1 : IDENTIFIANTS 
 
Pouvoir adjudicateur 
 
COMMUNE DE CEBAZAT 
8 bis, cours des Perches 63118 CEBAZAT 
Tél. : 04-73-16-30-30   Fax. : 04-73-24-22-66 
Site internet : www.cebazat.fr 
Courriel : mairie.marches-publics@cebazat.fr 
 
Personne responsable du marché 
 
Monsieur Flavien NEUVY, Maire de CEBAZAT, 
 
 
 

ARTICLE 2 : OBJET DU MARCHE 
 
Le présent marché vise à permettre à la Ville de CEBAZAT, trois fleurs au concours 
régional des villes et villages fleuris, de réaliser le fleurissement sur l’ensemble de 
son territoire aménagé, pendant l’année 2018, en assurant notamment la majeure 
partie de la fourniture des plantations printanières. 
 

Il est réparti en 10 lots, dont la liste s’établit comme suit : 
 
 

Lot Objet Lot Objet 

1 Plantes annuelles 
 

6 Mosaïque 

2 Plantes vivaces 
 

7 Chrysanthèmes 

3 Plantes bisannuelles 
 

8 Plantes en jardinières  

4 Bulbes 
 

9 Nouveaux projets 

5 Prestation Plantation 
 

10 Gros containers Tiges et 
Grimpantes 

 
 

ARTICLE 3 : DÉROULEMENT DE LA CONSULTATION DES ENTREPRISES 
 
 Le présent marché à commandes est passé sur procédure adaptée prévue à 
l’article 27 du décret n°2016-360 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics. 
 
 

3 – 1 : Présentation des candidatures 
 

Tous les documents relatifs à la candidature seront rédigés en langue française. 
 
Chaque candidat devra transmettre les pièces suivantes : 

 

- Lettre libre de candidature et attestations et déclarations sur l’honneur exigées 
notamment aux articles 44 et 48 du décret n°2016-360 susvisé, 

http://www.cebazat.fr/
mailto:mairie.marches-publics@cebazat.fr
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Ou Documents DC1 et DC2 dûment complétés et signés par le représentant 
du candidat (téléchargeables gratuitement notamment sur le site internet du 
ministère de l’économie), 

- Attestations d’assurance professionnelle, notamment R.C. 
 

 - En outre, afin d’anticiper sur une éventuelle attribution du marché, chaque 
candidat est invité à transmettre dès à présent le document NOTI2 ou l’ensemble des 
attestations sociales et fiscales démontrant que l’entreprise est à jour de ses 
cotisations. 
 
 

3 – 2 : Présentation des offres 
 

Tous les documents relatifs à l’offre seront rédigés en langue française. 
 
 Chaque lot du présent marché est accompagné d’un tableau de recensement 
des besoins du service espaces verts en matière de fleurissement, établie sur la 
base, d’une part, des plantations et prestations réalisées sur l’exercice 2017 et, 
d’autre part, sur les orientations prises par la municipalité en matière de 
fleurissement pour l’année 2018. 
 
 Chaque entreprise candidate devra présenter son offre de prix conformément 
au bordereau de prix et/ou aux tableaux quantitatifs relatifs à chaque lot et les 
propositions devront : 
 

 tenir compte des prestations à fournir comme indiquées précisément dans 
chaque tableau, avec la mention des prix unitaires sur laquelle le candidat devra 
s’engager, 

 

 être exprimées en €uros Hors Taxes et Toutes Taxes Comprises, 
accompagnées d’un délai de livraison ou d’approvisionnement après commande 
et indiquer le montant des frais de port, 

 

 être signées par le responsable et accompagnées du cachet de l’entreprise, 
 

 Etre accompagné de pièces complémentaires : 
 

 références dans le domaine considéré,  

 note méthodologique dans laquelle le candidat détaillera le mode de 
traitement des plantes commercialisées : notamment utilisation de 
procédés biologiques, part et dénomination des produits phytosanitaires 
utilisés, gestion de l’eau ; note accompagnée d’éventuels certificats et 
attestations de respect des normes environnementales en vigueur et de la 
liste de sous-traitants éventuels, 

 A défaut de pouvoir respecter le planning joint des prestations et des 
livraisons, devra transmettre, pour chacune de ses offres, une autre 
proposition de dates de prestation ou de livraison, sur ce même 
planning. 

 catalogues éventuelles indiquant les différentes variétés de plantes 
commercialisées et les fourchettes de prix correspondantes. 
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3 - 3 : Critères de sélection des offres : 
 

Valeur technique – 60%, dont : 

 Respect des variétés inscrites dans les cahiers des charges 20%, 

 Respect du planning des prestations et des livraisons 20% 

 Qualité de la note méthodologique et respect des normes environnementales 
20% 

 

Montants financiers incluant le prix des fournitures et des services, de leur livraison 
et/ou de toute autre prestation annexe, propre au lot considéré – 40%, 
 
 

3 - 4 : Cas particulier du lot n°5 
 

La prestation de services « plantation 6 personnes sur une période de 24 jours » fait 
l’objet d’un marché réservé, en application de l’article 13 du décret n°2016-360 
susvisé. 
 

Seules pourront être titulaires de ce lot, conformément à l’article 36 de l’ordonnance 
n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics : 
 

- les entreprises adaptées ou des établissements et services d’aide par le 
travail mentionnés aux articles L5213-13 du code du travail et L344-2 du code 
de l’action sociale et des familles, 

 

- ou des structures équivalentes, lorsque la majorité des travailleurs concernés 
sont des personnes handicapées ne pouvant, en raison de la nature ou de la 
gravité de leurs déficiences, exercer une activité professionnelle dans des 
conditions normales. 

 
 

3 - 5 : Délai de validité des offres 
 

Fixé à 90 jours à compter de la date limite de réception des dossiers des entreprises. 
 
 
ARTICLE 4 : RENSEIGNEMENTS 
 
4 – 1 : D’ordre technique 
 

Monsieur Didier LONGET, responsable du service espaces verts 
Tél. : 06-74-90-00-28 
Courriel : mairie.espaces-verts@cebazat.fr 
 
4 – 2 : D’ordre administratif 
 

Monsieur Jérôme LAURENT, service marchés publics 
Tél. : 04-73-16-30-30 
Courriel : mairie.marches-publics@cebazat.fr 
 

mailto:mairie.espaces-verts@cebazat.fr
mailto:mairie.marches-publics@cebazat.fr

