
Elodie CASTEL 00-30-MAIRIE DE MANDUEL

Avis d’Appel Public à la Concurrence 
ATTESTATION DE PUBLICATION 

 
Document généré le lundi 06 février 2023 à 14:34

S-PA-16749 

2023-04 
02 /03 /23 

06 /02 /23 
Avis en attente de pli 

Procédure Ouverte 

Service : ... / Elodie CASTEL 

Prestations d'entretien des espaces verts de la commune 

Diffusion Internet Version Transmis Publication Alertes Visites Retraits Dépôts

web + alerte Intégrale 06 /02 /23 06 /02 /23  1974 4 0 /  0 0  /  0

Diffusion Presse Version Transmis Publication Etat Identifiant
N°

Annonce
Midi-Libre - Ed. du 30 Intégrale 06/02/23 à

12h43
  2 / 3   

Classification CPV :
Principale : 77310000 - Réalisation et entretien d'espaces verts

AVIS DE PUBLICITE 

MAIRIE DE MANDUEL
M. Jean Jacques GRANAT - Maire
Place de la Mairie
BP 14 - 30129 MANDUEL 
Tél : 04 66 20 21 33 - Fax : 04 66 20 58 99 
SIRET 21300155500019

Correspondre avec l'Acheteur

L'avis implique l'établissement d'un Accord-Cadre. 

Durée : 48 mois 
Accord-cadre avec un seul opérateur.

Groupement de commandes : Non 

Objet Prestations d'entretien des espaces verts de la commune 

Référence 2023-04

Type de marché Services 

Mode Procédure adaptée ouverte 

Technique
d'achat

Accord-Cadre 

Lieu
d'exécution
principal 

Territoire communal 
30129 MANDUEL 

Durée 48 mois

Description Montant maximum annuel 52 000€ HT

Forme Prestation divisée en lots : Non 
Les variantes sont exigées : Non 
Identification des catégories d'acheteurs intervenant : 
Commune de Manduel 

Conditions de participation

  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

http://www.manduel.fr
https://ml.aws-achat.info//avis/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=16749
http://www.manduel.fr


  Aptitude à exercer l'activité professionnelle
Liste et description succincte des conditions :
- 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)

Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des
informations et documents requis :
- 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.

Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des
informations et documents requis :
- 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.
- Indication des titres d'études et professionnels 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.

  Marché réservé : Non 

  Réduction du nombre de candidats : Non
La consultation comporte des tranches : Non 
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui 
Visite obligatoire : Oui 
voir article 8.2 du RC. 

Critères
d'attribution 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
60 % : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique
40 % : Prix

Renseignements Correspondre avec l'Acheteur 
administratifs
Service commande publique
Tél : 04 66 20 79 92 

Documents Règlement de consultation
Dossier de Consultation des Entreprises

 
L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil
d'acheteur : Oui 

Offres Remise des offres le 02/03/23 à  12h00 au plus tard.

Dépôt Déposer un Pli dématérialisé

Présentation des offres par catalogue électronique : Autorisée

Renseignements complémentaires

  Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.

  Envoi le 06/02/23 à la publication 
Publication aux supports de presse suivants : Midi-Libre - Ed. du 30 
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