
Avis d'appel public à la concurrence 
 

 

Département de publication : 95 
Département(s) de rappel : 77.  
Fournitures et services  

 

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 
Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France 
Correspondant : MME FERRERE BENDAHMANE Dolly, 6b, Avenue Charles de Gaulle, 95700 ROISSY EN 
FRANCE. Tél: 0134042123. Fax: 0134190199. Courriel: servicemarches@roissypaysdefrance.fr.  
Adresse internet: http://roissy-online.marcoweb.fr 
Adresse internet du profil d'acheteur: http://roissy-online.marcoweb.fr 
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : 
Services généraux des administrations publiques. 
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.  
 
Objet du marché : 
Numéro de la consultation : 1809AS Fournitures et plantations de végétaux sur le territoire de la Communauté 
d'Agglomération Roissy Pays de France 
Mots descripteurs : 
Végétaux. Matériel agricole / matériel horticole.  
Type de service : 1. Services d'entretien et de réparation. 
Classification CPV : 
Objet principal : 03100000.  
Lieu d'exécution : 
Code NUTS : FR108. 
L'avis implique : l'établissement d'un accord-cadre. 
Informations sur l'accord-cadre : 
Durée en mois : 12. 
Valeur estimée (H.T.) : 220000.00 euro(s).  
 
Caractéristiques principales : 
Le présent accord-cadre prévoit d'une part la fourniture seule de végétaux et autres produits connexes (terreaux, 
paillage, outillage, etc.) et, d'autre part, des prestations de travaux d'aménagement et de plantations par emprise, 
fourniture de végétaux comprise.  
L'exécution de ces prestations sont réparties en 4 lots :  
-Lot n°1 : Fourniture d'arbustes et graminées  
-Lot n°2 : Fourniture d'arbres feuillus et conifères  
-Lot n°3 : Fourniture de matériaux et outillage  
-Lot n°4 : Travaux d'aménagement et de plantations, sur le territoire de la Communauté d'agglomération Roissy 
Pays de France.  
Les prestations des lots 1, 2 et 3 comprennent la fourniture, la livraison et le déchargement. Forme de marché : à 
bons de commande avec maximum. Attribution d'un accord-cadre pour chaque lot. 
 
Options (descriptions concernant les achats complémentaires) : Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du 
marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. 
 
Des variantes seront-elles prises en compte : Non.  
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : Non. 
Prestations divisées en lots : Oui. 
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots. 
Durée du marché ou délai d'exécution : 
12 mois.  
  



Cautionnement et garanties exigés : 
Aucune clause de garantie financière prévue. Aucune garantie financière prévue en contrepartie du versement de 
l'avance. 

 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : 
Prestations réglées par des prix unitaires Prix révisables annuellement. Avance de 5.0 % accordée dans les 
conditions prévues au contrat. Délai global de paiement des prestations de 30 jours. Modalités de financement des 
prestations : les prestations seront exécutées sur le budget principal de fonctionnement et d'investissement de la 
collectivité. Le mode de règlement choisi est le virement au moyen d'un mandat administratif. L'unité monétaire est 
l'euro. 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : 
Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire de l'accord-cadre. Interdiction de présenter plusieurs offres 
en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements. 
 
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : Oui. 
Consultation comportant des conditions d'exécution à caractère environnemental détaillées dans le CCAP. 
 
Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la candidature : Français.  
 
Unité monétaire utilisée : l'euro. 
 
Conditions de participation : 
Situation juridique - références requises : 

- Un extrait d'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis) ou une carte d'identification 
justifiant de l'inscription au registre des métiers ;  

- Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de 
soumissionner; Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-
1 à L. 5212-11 du Code du travail ;  

- Autorisation spécifique ou preuve de l'appartenance à une organisation spécifique permettant de fournir 
le service dans le pays d'origine du candidat; 

Capacité économique et financière : 
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels ;  
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet 

du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles. 
Capacité technique : 

- Indication des techniciens ou des organismes techniques, qu'ils soient ou non intégrés au candidat, en 
particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité ;  

- Liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la 
date et le destinataire. Elles sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une 
déclaration du candidat ;  

- Indication des mesures de gestion environnementale que le candidat pourra appliquer lors de l'exécution 
du contrat ;  

- Indication des systèmes de gestion et de suivi de la chaîne d'approvisionnement que le candidat pourra 
mettre en œuvre lors de l'exécution du contrat; Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du 
candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;  

- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la 
réalisation du contrat;. 

 
Marché réservé : Non. 
La prestation est réservée à une profession particulière : Non. 
Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres 
du personnel chargé de la prestation : Non. 
La transmission et la vérification des documents de candidatures peuvent être effectuées 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 ci-dessous avec leur 
pondération. 
- Lot 1 : Valeur technique (40 %) 
- Lot 1 : Prix des prestations (50 %) 
- Lot 1 : Délai de livraison (10 %) 
 
- Lot 2 : Valeur technique (40 %) 
- Lot 2 : Prix des prestations (50 %) 
- Lot 2 : Délai de livraison (10 % ) 

  
- Lot 2 : Valeur technique (40 %) 
- Lot 3 : Prix des prestations (50 %) 
- Lot 3 : Délai de livraison (10 %) 
 
- Lot 4 : Valeur technique (40 %) 
- Lot 4 : Prix des prestations (50 %) 
- Lot 4 : Date de livraison (10 %) 

 
Type de procédure : 
Procédure adaptée.  
Date limite de réception des offres : 19-06-2018  (12:00)  
Délai de validité des offres : 4 mois à compter de la date limite de réception des offres.  
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 1809AS. 
 
Renseignements complémentaires : 
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. 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. 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 prévues. Si un nouveau pli est envoyé par voie 
électronique par le même candidat, celui-ci annule et remplace le pli précédent. 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. Les formats électroniques dans lesquels les 
documents peuvent être transmis sont les suivants : «.doc » Traitement de texte Word® «.RTF » Texte mis en 
forme «.XLS » Tableur Excel® «.PDF » Logiciel Acrobat Reader Chaque pièce pour laquelle une signature est 
exigée doit faire l'objet d'une signature électronique individuelle et conforme au format XAdES, CAdES ou PAdES. 
La seule signature électronique du pli n'emporte pas valeur d'engagement du candidat. Le niveau de sécurité 
requis pour le certificat de signature électronique est le niveau (**) du RGS. 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, 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. Les sous-critères retenus pour le jugement des offres 
sont définis dans le règlement de la consultation. Numéro de la consultation : 1809AS. Le dossier de consultation 
peut être téléchargé sur le site http://roissy-online.marcoweb.fr ou envoyé par voie postale après une demande par 
courrier, mail ou télécopieur ou retiré au service des marchés publics à Villiers le Bel. Le service des marchés 
publics est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 sauf le vendredi, fermeture à 16h30. 
La CARPF utilisera la solution de courrier recommandé électronique Clearbus. Après examen des offres, le pouvoir 
adjudicateur engagera des négociations avec tous les candidats sélectionnés. Toutefois, le pouvoir adjudicateur 
se réserve la possibilité d'attribuer les accords-cadres sur la base des offres initiales, sans négociation. La 
collectivité est composée de 42 communes, et souhaite mutualiser ses contrats. Le présent accord-cadre est donc 
passé pour une durée d'un an afin de pouvoir relancer la consultation, à son terme, en groupement de commandes 
pour l'ensemble des communes membres. 
  



Conditions de remise des offres ou des candidatures : 
La candidature est présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur le site 
www.economie.gouv.fr.), soit sous la forme d'un Document Unique de Marché Européen (DUME). La transmission 
des plis par voie papier est autorisée : Poste avec AR, Dépôt contre récépissé 
 
Date d'envoi du présent avis à la publication au BOAMP : 26-05-2018 

 
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : 
Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France. Correspondant : M Le Président de la CARPF, 1, boulevard 
Carnot, 95400 VILLIERS LE BEL, Téléphone : 0134041770, Courriel : servicemarches@roissypaysdefrance.fr, 
Fax : 0134190199, Adresse internet : http://roissy-online.marcoweb.fr 
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : 
Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France. Correspondant : M Le Président de la CARPF, 1, boulevard 
Carnot, 95400 VILLIERS LE BEL, Téléphone : 0134041770, Courriel : servicemarches@roissypaysdefrance.fr, 
Fax : 0134190199, Adresse internet : http://roissy-online.marcoweb.fr 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : 
Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France. Correspondant : M Le Président de la CARPF, 1, boulevard 
Carnot, 95400 VILLIERS LE BEL, Téléphone : 0134041770, Courriel : servicemarches@roissypaysdefrance.fr, 
Fax : 0134190199, Adresse internet : http://roissy-online.marcoweb.fr 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : 
Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France. Correspondant : M Le Président de la CARPF, 1, boulevard 
Carnot, 95400 VILLIERS LE BEL, Téléphone : 0134041770, Courriel : servicemarches@roissypaysdefrance.fr, 
Fax : 0134190199, Adresse internet : http://roissy-online.marcoweb.fr 
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 
Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France. Correspondant : M Le Président de la CARPF, 1, boulevard 
Carnot, 95400 VILLIERS LE BEL, Téléphone : 0134041770, Courriel : servicemarches@roissypaysdefrance.fr, 
Fax : 0134190199, Adresse internet : http://roissy-online.marcoweb.fr 
 
Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal Administratif de Cergy Pontoise. 2-4, boulevard de l'Hautil, 95027 CERGY PONTOISE CEDEX 
Organe chargé des procédures de médiation : 
Tribunal Administratif de Cergy Pontoise. 2-4, boulevard de l'Hautil, 95027 CERGY PONTOISE CEDEX 
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :  
Précisions concernant les délais d'introduction des recours :  

- Référé pré-contractuel 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 est rendue publique. 

 
Renseignements relatifs aux lots :  
Lot No : 1 - Fourniture d'arbustes et graminées. 
Mots descripteurs : Végétaux. Matériel agricole / matériel horticole.  
[Ce lot concerne la fourniture des végétaux : arbres tiges ou demi-tiges, arbres d'alignement ou d'ornement, 
cépées, conifères en forme libre ou remontée, arbustes à feuilles caduques ou persistantes, rosiers buissons, 
arbustifs, grimpants ou en tige, plantes dites de terre de bruyère, plantes couvre sol, graminées, vivaces.] 
Etendue ou quantité : Période initiale (euros HT): Max 30000,00 
Durée : 12 mois à compter de la date de notification du marché. 
C.P.V. - Objet principal : 03100000.  
 
  



Lot No : 2 - Fourniture d'arbres feuillus et conifères. 
Mots descripteurs : Végétaux. Matériel agricole / matériel horticole.  
[Ce lot concerne la fourniture des végétaux: arbres tiges ou demi-tiges, arbres d'alignement ou d'ornement, cépées, 
conifères en forme libre ou remontée, arbustes à feuilles caduques ou persistantes, rosiers buissons, arbustifs, 
grimpants ou en tige, plantes dites de terre de bruyère, plantes couvre sol, graminées, vivaces.] 
Etendue ou quantité : Période initiale euros HT): Max 10000,00 
Durée : 12 mois à compter de la date de notification du marché. 
C.P.V. - Objet principal : 03144000.  
 
Lot No : 3 - Fourniture de matériaux et outillage. 
Mots descripteurs : Végétaux. Matériel agricole / matériel horticole.  
[Ce lot concerne la fourniture de matériaux connexes aux plantations : terres, tourbe, terreaux, tuteurs, paillage, 
fil de fer, rondins, etc., ainsi que l'outillage nécessaire à l'entretien des espaces verts.] 
Etendue ou quantité : Période initiale (euros HT): Max 30000,00 
Durée : 12 mois à compter de la date de notification du marché. 
C.P.V. - Objet principal : 16160000.  
 
Lot No : 4 - Travaux d'aménagement et de plantations, sur le territoire de la Communauté d'agglomération 
Roissy Pays de France. 
Mots descripteurs : Végétaux. Matériel agricole / matériel horticole.  
[Ce lot concerne la fourniture et la plantation de végétaux sur les voies et espaces de la Communauté 
d'Agglomération Roissy Pays de France.  
Les prestations sont réputés comprendre la fourniture :  
- de la main d'œuvre ;  
- du matériel. Le matériel doit répondre aux normes de la législation du travail ;  
- des végétaux ; 
- la livraison des végétaux nécessaires à la réalisation des prestations ;  
- Le marquage de couleur par étiquette pour les arbres par année de plantation.  
Elles incluent également les prestations d'arrosage des végétaux plantés, le suivi du tuteurage (vérification des 
colliers, la solidité des piquets, des traverses et demi-rondins), ainsi que l'entretien de désherbage et de nettoyage 
des sites d'intervention, pour une durée de deux ans en année de plantation. Les végétaux plantés pour 
remplacement seront garantis une année.] 
Etendue ou quantité : Période initiale (euros HT): Max 150000,00 
Durée : 12 mois à compter de la date de notification du marché. 
C.P.V. - Objet principal : 77300000.  

 


