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Attente des Journaux Officiels 
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COMMUNE DE MARTIGUES / Service : CP / Thi-anh VU 
MARTIGUES - ENTRETIEN DES ESPACES VERTS ET FORESTIERS DE LA VILLE 
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Service : CP 
Référents : Thi-anh VU 

Classification CPV :
Principale : 77313000 - Services d'entretien de parcs

Complémentaires : 77211400 - Services d'abattage d'arbres
77211500 - Services d'élagage

77310000 - Réalisation et entretien d'espaces verts
AVIS DE PUBLICITE 

COMMUNE DE MARTIGUES
M. Gaby CHARROUX - Maire de Martigues
Hôtel de Ville
avenue Louis Sammut
BP 60101 - 13692 Martigues cedex 
Tél : 04 42 44 33 33 

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

  Accord-cadre avec plusieurs opérateurs.

Type de pouvoir adjudicateur : Collectivité territoriale 
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations
publiques ; 
Le marché ne fait pas l'objet d'une procédure conjointe. 

Objet MARTIGUES - ENTRETIEN DES ESPACES VERTS ET FORESTIERS DE
LA VILLE 

Référence 2020-S-0015/JO

Type de marché Services 

Mode Procédure ouverte 

Code NUTS FRL04

DESCRIPTION La présente consultation a pour objet l'entretien des espaces verts et
forestiers de la commune de Martigues. Il s'agit d'accord-cadre à bons
de commande, décomposé en 9 lots séparés.

Code CPV
principal 77313000 - Services d'entretien de parcs

Code CPV
complémentaire 77211400 - Services d'abattage d'arbres

  77211500 - Services d'élagage

  77310000 - Réalisation et entretien d'espaces verts

http://www.ville-martigues.fr
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=774550
http://www.ville-martigues.fr


  La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les
marchés publics de l'OMC : Oui

Forme Division en lots : Oui 
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots 

Quantité ou
étendue Valeur estimée hors TVA : 3 108 000,00 € 

Lots Libellé Estimé €
HT CPV

N° 1 ENTRETIEN FORESTIER - GRAND PARC DE FIGUEROLLES 
Description : Entretien forestier - Grand Parc de Figuerolles
Paul Lombard
Multi-attributaire 
Acceptation des variantes : Non 
Options : Non 
Reconductions : Oui 
Marché reconductible 2 fois par période annuelle. 
Informations complémentaires : Période initiale : Montant
maximum 115 000 € HT
Période de reconduction : Montant maximum 90 000 € HT 

295 000 77313000 

N° 2 MISE EN SECURITE DFCI DES PARCS FORESTIERS OUVERTS AU
PUBLIC 
Description : Mise en sécurité DFCI des parcs forestiers
ouverts au public
Multi-attributaire 
Acceptation des variantes : Non 
Options : Non 
Reconductions : Oui 
Marché reconductible 2 fois par période annuelle. 
Informations complémentaires : Période initiale : Montant
maximum 60 000€ HT
Période de reconduction : Montant maximum 50 000 € HT 

160 000 45111220 

N° 3 EXPERTISE D'ARBRES 
Description : Expertise d'arbres
Mono-attributaire 
Acceptation des variantes : Non 
Options : Non 
Reconductions : Oui 
Marché reconductible 2 fois par période annuelle. 
Informations complémentaires : Période initiale : Montant
maximum 50 000 € HT
Période de reconduction : Montant maximum 45 000 € HT 

140 000 90711300 

N° 4 AMELIORATION SYLVICOLE ET REALISATION D'INTERFACES
D.F.C.I. 
Description : Amélioration sylvicole et réalisation d'interfaces
DFCI
Multi-attributaire 
Acceptation des variantes : Non 
Options : Non 
Reconductions : Oui 
Marché reconductible 2 fois par période annuelle. 
Informations complémentaires : Période initiale : Montant
maximum 120 000 € HT
Période de reconduction : Montant maximum 90 000 € HT 

300 000 45111220 

N° 5 ENTRETIEN DU PATRIMOINE ARBORE DE LA VILLE DE
MARTIGUES 
Description : Entretien du patrimoine arboré de la commune
Multi-attributaire 
Acceptation des variantes : Non 
Options : Non 
Reconductions : Oui 
Marché reconductible 2 fois par période annuelle. 
Informations complémentaires : Période initiale : Montant

960 000 45111220 



maximum 360 000 € HT
Période de reconduction : Montant maximum 300 000 € HT 

N° 6 ROTOFAUCHAGE MECANIQUE DES BORDS DE ROUTES ET DES
CANIVEAUX NATURELS 
Description : Rotofauchage mécanique des bords de route et
des caniveaux naturels
Multi-attributaire 
Acceptation des variantes : Non 
Options : Non 
Reconductions : Oui 
Marché reconductible 2 fois par période annuelle. 
Informations complémentaires : Période initiale : Montant
maximum 65 000 € HT
Période de reconduction : Montant maximum 50 000 € HT 

165 000 45111220 

N° 7 ENTRETIEN DES O.L.D. COMMUNALES 
Description : Entretien des O.L.D. communales
Multi-attributaire 
Acceptation des variantes : Non 
Options : Non 
Reconductions : Oui 
Marché reconductible 2 fois par période annuelle. 
Informations complémentaires : Période initiale : Montant
maximum 300 000 € HT
Période de reconduction : Montant maximum 250 000 € HT 

800 000 45111220 

N° 8 ENTRETIEN DES PISTES FORESTIERES 
Description : Entretien des pistes forestières 
Mono-attributaire 
Acceptation des variantes : Non 
Options : Non 
Reconductions : Oui 
Marché reconductible 2 fois par période annuelle. 
Informations complémentaires : Période initiale : Montant
maximum 48 000 € HT
Période de reconduction : Montant maximum 40 000 € HT 

128 000 77313000 

N° 9 PROTECTION PHYTOSANITAIRE ET LUTTE INTEGREE CONTRE
LES RAVAGEURS DES ARBRES ET DES PALMIERS 
Description : Protection phytosanitaire et lutte intégrée
contre les ravageurs des arbres et des palmiers
Mono-attributaire 
Acceptation des variantes : Non 
Options : Non 
Reconductions : Oui 
Marché reconductible 2 fois par période annuelle. 
Informations complémentaires : Période initiale : Montant
maximum 60 000 € HT
Période de reconduction : Montant maximum 50 000 € HT 

160 000 77313000 

Conditions relatives au contrat

Autres
conditions

Conditions particulières d'exécution : 
Début d'exécution de l'accord-cadre à compter de la date de
notification du contrat.Prestations réglées par des prix unitaires Prix
révisables annuellement. Avance de 30,0 % accordée dans les
conditions prévues au contrat. Délai global de paiement des prestations
de 30 jours.Aucune clause de garantie financière prévue. Garantie à
première demande couvrant 100,0 % du montant de l'avance. 

Conditions de participation
  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du

candidat :



  Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences
relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en
redressement judiciaire.
- Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au
cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le
lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L.
5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi
des travailleurs handicapés
- 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)
- Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue
française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français,
certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté
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; Pouvoir de signature; Le cadre de
candidature; 

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 des cadres de
l'entreprise et notamment des responsables de prestation de services
ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché.
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement
technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de
même nature.
- Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité
du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des
certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux
attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la
prestation pour laquelle il se porte candidat

  Marché réservé : Non 

 

  Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution
du marché : Non 



Critères
d'attribution 

Lot n° 1 : ENTRETIEN FORESTIER - GRAND PARC DE FIGUEROLLES
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
40.0 % : Valeur technique
10.0 % : Critères environnementaux et sécurité
5.0 % : Délai d'exécution
5.0 % : Délai d'intervention et disponibilité de l'entreprise
40.0 % : Prix
Lot n° 2 : MISE EN SECURITE DFCI DES PARCS FORESTIERS OUVERTS
AU PUBLIC
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
40.0 % : Valeur technique
10.0 % : Critères environnementaux et sécurité
5.0 % : Délai d'exécution
5.0 % : Délai d'intervention et disponibilité de l'entreprise
40.0 % : Prix
Lot n° 3 : EXPERTISE D'ARBRES
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
45.0 % : Valeur technique
10.0 % : Délai d'exécution (délai de rendu de l'expertise)
45.0 % : Prix
Lot n° 4 : AMELIORATION SYLVICOLE ET REALISATION
D'INTERFACES D.F.C.I.
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
40.0 % : Valeur technique
10.0 % : Critères environnementaux et sécurité
5.0 % : Délai d'exécution
5.0 % : Délai d'intervention et disponibilité de l'entreprise
40.0 % : Prix
Lot n° 5 : ENTRETIEN DU PATRIMOINE ARBORE DE LA VILLE DE
MARTIGUES
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
40.0 % : Valeur technique
10.0 % : Délai d'exécution
10.0 % : Performances en matière de protection de l'environnement et
RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises)
40.0 % : Prix
Lot n° 6 : ROTOFAUCHAGE MECANIQUE DES BORDS DE ROUTES ET
DES CANIVEAUX NATURELS
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
40.0 % : Valeur technique
10.0 % : Critères environnementaux et sécurité
5.0 % : Délai d'exécution
5.0 % : Délai d'intervention et disponibilité de l'entreprise
40.0 % : Prix
Lot n° 7 : ENTRETIEN DES O.L.D. COMMUNALES
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
40.0 % : Valeur technique
10.0 % : Critères environnementaux et sécurité
5.0 % : Délai d'exécution
5.0 % : Délai d'intervention et disponibilité de l'entreprise
40.0 % : Prix
Lot n° 8 : ENTRETIEN DES PISTES FORESTIERES
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
40.0 % : Valeur technique
10.0 % : Critères environnementaux et sécurité
5.0 % : Délai d'exécution



5.0 % : Délai d'intervention et disponibilité de l'entreprise
40.0 % : Prix
Lot n° 9 : PROTECTION PHYTOSANITAIRE ET LUTTE INTEGREE
CONTRE LES RAVAGEURS DES ARBRES ET DES PALMIERS
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
40.0 % : Valeur technique
10.0 % : Délai d'exécution
10.0 % : Performances en matière de protection de l'environnement et
RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises)
40.0 % : Prix

Renseignements Correspondre avec l'Acheteur

Documents Règlement de consultation
Dossier de Consultation des Entreprises

Offres Remise des offres le 06/08/20 à  12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 6 mois , à compter de la date limite de réception
des offres. 
Modalités d'ouverture des offres : 
Date : le 07/08/20 à 09h00

Dépôt Déposer un Pli dématérialisé

Renseignements complémentaires

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

  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 électronique est imposée pour cette
consultation. Par conséquent, la transmission par voie papier n'est pas
autorisée. La transmission des documents par voie électronique est
effectuée sur le profil d'acheteur. Les modalités de transmission des
plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la
consultation. Les sous-critères retenus pour le jugement des offres
sont définis dans le réglement de la consultation. Numéro de la
consultation : 2020-S-0015

Marché
périodique :

Oui
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis :
Renouvellement prévu courant 2023. 

  Adresse à laquelle des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus
COMMUNE DE MARTIGUES
DGST - Direction de la Commande Publique -Service Commande
Publique
Hôtel de Ville
04.42.44.37.26/44.31.95/44.32.64
13692 Martigues 
marches-publics@ville-martigues.fr

Recours Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal administratif de Marseille
22,24 rue Breteuil
13006 Marseille 
Tél : 04 91 13 48 13 - Fax : 04 91 81 13 87 
greffe.ta-marseille@juradm.fr 
Précisions concernant le(s) délai(s) 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 de pleine juridiction ouvert aux tiers

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=774550
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dce.dRC&IDM=774550
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=774550
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=774550
mailto:marches-publics@ville-martigues.fr
mailto:greffe.ta-marseille@juradm.fr


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. 

  Envoi le 30/06/20 à la publication 
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