AVIS DE PROCEDURE ADAPTEE
SEM MARYSE BASTIE de TOURS
Marché d’entretien d’espaces verts
1 – Identification de la maîtrise d’ouvrage
Nom officiel : SEM MARYSE BASTIE
Adresse postale : 4, Place René Fonck - 37000 TOURS

2 – Procédure de passation
Procédure adaptée, dans le cadre de l’art. 27 du décret n°2016-360 du 25/03/2016.
La procédure adaptée mise en œuvre est de type ouvert avec négociation.

3 – Objet du marché
Marché d’entretien d’espaces verts pour différents programmes immobiliers.
er
Date prévisionnelle de début des prestations : 1 avril 2017.
Durée du marché : 4 ans.

4 – Lieux d’exécution
TOURS, JOUE LES TOURS et FONDETTES (cf. Annexe n°2 à l’Acte d’Engagement).

5 – Nombre et consistance des lots
Les prestations sont réparties en quatre (4) lots définis comme suit, chaque lot faisant l’objet d’un marché séparé:

Lot n°

Intitulé du lot

1
TOURS NORD
2
TOURS CENTRE
3
MARYSE BASTIE
4
TOURS SUD – JOUE - FONDETTES
Possibilité, pour une même entreprise ou un même groupement d’entreprises, de présenter une offre pour un ou
plusieurs lots.
Les variantes ne sont pas autorisées.

6 – Type d’entreprise appelée
Chaque lot fera l’objet d’un marché.
Les lots n°1 et 4 sont réservés :
• A des entreprises adaptées mentionnées à l'article L5213-13 du code du travail, à des établissements et
services d'aide par le travail mentionnés à l'article L344-2 du code de l'action sociale et des familles ainsi
qu'à des structures équivalentes, lorsqu'ils emploient une proportion minimale, fixée par voie réglementaire,
de travailleurs handicapés qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent
exercer une activité professionnelle dans des conditions normales,
• A des structures d'insertion par l'activité économique mentionnées à l'article L5132-4 du code du travail et à
des structures équivalentes, lorsqu'elles emploient une proportion minimale, fixée par voie réglementaire, de
travailleurs défavorisés.
Le pouvoir adjudicateur n’exige pas que le groupement d’entreprises auquel un (des) marchés seraie(n)t attribué(s)
revête une forme juridique déterminée.

7 – Retrait du Dossier de Consultation des Entreprises
DCE disponible sur support papier auprès de la SEM MARYSE BASTIE - 4, place René Fonck - 37000 TOURS Tél : 02 47 77 50 - Fax 02 47 77 60 69 (horaires d'ouverture : du Lundi au Jeudi de 9 à 12 heures et de 14 à 17
heures, le Vendredi de 9 à 12 heures et de 14 à 16 heures).
Le DCE est également téléchargeable sur le site internet de la SEM MARYSE BASTIE, rubrique Marché de travaux :
http://www.sem-marysebastie.fr/notresociete/les-appels-doffres

8 – Justifications concernant la qualité et les capacités juridiques, techniques,
économiques et financières des candidats
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Capacité juridique :
• Lettre de candidature (DC1 ou équivalant) comportant l’ensemble des indications permettant d’identifier le
candidat ou l’ensemble des membres du groupement en cas de réponse en groupement. La lettre de
candidature n’a pas à etre signée par le représentant du candidat, et le cas échéant par chacun des
membres du groupement. Cependant, dans le cas d’un groupement, le mandataire devra fournir, si le
groupement est désigné attributaire, un document d’habilitation signé par les autres membres du
groupement et précisant les conditions de cette habilitation ;
• Déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne fait pas l’objet d’une des interdictions de soumissionner telles que
définies aux articles 45 et 48 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et qu’il est en règle au regard
des articles L1512-1 à L1512-11 du Code du Travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés. La
remise d’un DC1 ou d’un DUME vaudra remise d’une déclaration sur l’honneur ;
Aptitude à exercer la profession :
• Preuve de l’inscription du candidat sur un registre professionnel (extrait K ou Kbis de moins de 3 moins, par
exemple).
Capacités techniques et professionnelles :
• Liste des principaux services pertinents, eu égard à l’objet du marché, exécutés au cours des trois (3)
dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. L’exécution des services
est prouvée par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat ;
• Certificats de qualification professionnelle pertinents, eu égard à l’objet du marché, établis par des
organismes indépendants. Le pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les
certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres de l’Union européenne ;
• Description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour
l’exécution du marché ;
• Indication des noms et des qualifications professionnelles pertinentes des personnes physiques qui seront
chargées de l’exécution du marché, notamment des responsables de la prestation ainsi que du personnel
d’encadrement.
Capacité économique et financière :
• Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et le chiffre d'affaires du domaine d'activité
faisant l'objet du marché, portant au plus sur les trois (3) derniers exercices disponibles en fonction de la
date de création de l'entreprise ou du début d'activité du candidat, dans la mesure où les informations sur
ces chiffres d'affaires sont disponibles (ou formulaire DC2).
Le candidat qui, pour une raison justifiée, n'est pas en mesure de produire les pièces et renseignements
demandés, est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre moyen considéré comme
approprié par le pouvoir adjudicateur.
Assurance de risques professionnels :
• Preuve d'une assurance de responsabilité civile professionnelle pertinente, eu égard à l’objet du marché, et
en cours de validité, c’est-à-dire justifiant du paiement de la prime ou cotisation d’assurance pour la période
en cours.

8 – Date limite de remise des offres
Le Lundi 13 Mars 2017 à 16heures

9 – Adresse de réception des offres
SEM MARYSE BASTIE - 4, place René Fonck - 37000 TOURS - tel : 02 47 77 50 60 - fax : 02 47 77 50 69 - mail :
alain.mussard@marysebastie.fr (horaires d’ouverture des bureaux : du Lundi au Jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00
à 17h30, le Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00).

10 – Durée de validité des offres
Le délai minimal de validité des offres est fixé à 90 jours à compter de la date limite de réception des offres finales, le
cas échéant reportée par le maître de l’ouvrage.

11 – Critères d’attribution
Les critères d’attribution et leur pondération sont définis dans le Règlement de Consultation joint au DCE.

12 – Renseignements d’ordre administratif et technique
SEM MARYSE BASTIE 4 place René Fonck 37000 TOURS Tel : 02 47 77 50 60 fax : 02 47 77 50 69 Mail :
alain.mussard@marysebastie.fr.

13 – Date d’envoi de l’avis à la publication : Le 6 Février 2017
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