AVIS DE PUBLICITE
MAIRIE DU KREMLIN-BICÊTRE
M. Jean-Luc LAURENT - Maire
1 place Jean-Jaurès
94270 LE KREMLIN-BICETRE Tél : 01 45 15 55 75
http://agysoft.marches-publics.info

L'avis implique l'établissement d'un Accord-Cadre.
Durée : 12 mois
Accord-cadre avec un seul opérateur.
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

Travaux d'élégage et d'abattage des arbres de la Ville du
Kremlin-Bicêtre

Référence

PA21-14

Type de marché Services
Mode

Procédure adaptée

Code NUTS

FR107

Lieu d'exécution Ville du Kremlin-Bicêtre
94270 Le Kremlin-Bicêtre
Durée

12 mois

DESCRIPTION

L'accord-cadre sera exécuté par l'émission de bons de
commande.
L'opération comprend toutes les fournitures, façons,
manutentions et transports nécessaires à l'exécution complète
des travaux détaillés ci-après :
Travaux préliminaires
- Organisation, police et sécurité des chantiers,
- Mise en place des dispositifs de sécurité,
- Précautions à prendre vis-à-vis des concessionnaires
- État des lieux
- Signalisation
Travaux d'exécution
- Taille architecturée mécanique ou manuelle : entretien
courant, recalibrage, reformation, nettoyage,
- Taille en forme libre : formation, entretien courant, éclaircie,
recalibrage, rehaussement de couronne,
- Travaux d'abattage, essouchage,
- Echenillage,
- Taille de haies,
- Suppression de plantes indésirables.

Code CPV
principal

77340000 - Élagage des arbres et taille des haies
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord
sur les marchés publics de l'OMC : Non

Forme

Prestation divisée en lots : Non
Les variantes sont refusées

Reconductions

Oui
Nombre de reconductions éventuelles : 3

Conditions relatives au contrat
Autres
conditions

Conditions particulières d'exécution :
L'exécution des prestations débute à compter de la date de
notification du contrat.
Aucune clause de garantie financière prévue.
Aucune avance prévue.
Les prestations sont réglées par des prix unitaires.
Les prix sont fermes.
Le paiement des prestations se fera dans le respect du délai
global de paiement applicable à l'acheteur.
Budget communal de fonctionnement

Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du
candidat :
Les documents à mettre au titre de la candidature sont indiqués
dans le règlement de la consultation
Marché réservé : Non
La prestation n'est pas réservée à une profession particulière.
Informations sur les membres du personnel responsables de
l'exécution du marché : Non
Critères
d'attribution

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
60 % : Valeur technique
40 % : Prix des prestations
Le critère prix sera jugé selon la formule suivante :
Total DQE le moins cher X 40 / Total DQE jugé
Le critère valeur technique sera jugé à partir des éléments du
mémoire technique et plus particulièrement :
-Moyens humains, matériels et techniques utilisés pour réaliser
la prestation ainsi que les titres/qualifications et formations
continues de tous les agents dédiés pour réaliser la prestation
- l'organisation prévisionnelle des travaux (prise de RDV,
établissement des devis, organisation sur site, planification,

travaux d'urgence ...
-les mesures prises pour réduire l'impact environnemental des
chantiers et de l'activité des entreprises (devenir et valorisation
possible sur site des produits d'élagage ou d'abattage, réduction
des émissions polluantes, réduction du bruit...)
-les précautions prises pour limiter, lors des interventions sur
l'espace public, les nuisances et gênes aux usagers piétons et
automobilistes, et préserver la sécurité des salariés du chantier,
des usagers et des biens environnants: balisage des chantiers,
mise en sécurité des zones d'intervention en fin de journée,
nettoyage des emprises
-les précautions prises pour les interventions de taille en rideau
au cimetière communal (protection des tombes, nettoyage…)
Renseignements http://agysoft.marches-publics.info
Documents

http://agysoft.marches-publics.info

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents
contractuels et additionnels :
Date limite pour la réception des demandes de documents ou
pour l'accès aux documents : 30/09/21 à 12h00
Documents payants : Non
Offres

Dépôt

Remise des offres le 30/09/21 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature :
français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 4 mois , à compter de la date limite de
réception des offres.
•

http://agysoft.marches-publics.info

•

Renseignements complémentaires
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée.
Chaque transmission par voie électronique fera l'objet d'un
accusé de réception. 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.
La transmission des plis sur un support physique électronique
n'est pas autorisée.

Aucune forme de groupement n'est imposée à l'attributaire.
Les formats de fichiers acceptés par l'acheteur sont précisés
dans le règlement de la consultation et sont rappelés lors du
dépôt du pli sur le profil d'acheteur.
La signature électronique des documents n'est pas exigée pour
cette consultation.
Une visite sur site est préconisée. Les modalités d'organisation
de la viste sont disponibles dans le règlement de la consultation.
Visite
Il est fortement recommandé aux candidats de visiter la ville du
Kremlin-Bicêtre pour répondre au mieux à nos besoins.
Les sites étant tous accessibles librement, la visite est libre.
Marché
périodique :

Non

Fonds

Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des
fonds communautaires : Non

Recours

Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Melun
43, rue du Général de Gaulle
BP 8630 77008 Melun Cedex
Tél : 01 60 56 66 30 - Fax : 01 60 56 66 10
greffe.ta-melun@juradm.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
concernant l'introduction des recours :
Tribunal administratif de Melun
43, rue du Général de Gaulle
BP 8630 77008 Melun Cedex
Tél : 01 60 56 66 30 - Fax : 01 60 56 66 10
greffe.ta-melun@juradm.fr
Envoi le 02/09/21 à la publication
Date jusqu’à laquelle cet avis doit rester en ligne : 30/09/2021

