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Ville de MAROMME 

 
CAHIER DES CHARGES  

 

FOURNITURE ET PLANTATION DE  
10 ARBRES REMARQUABLES 

 
Identification de l’organisme qui passe le marché : Ville de MAROMME, Mairie Place 
Jean Jaurès  BP 1095 - 76153 MAROMME cedex. 

Personne responsable du marché : Monsieur le MAIRE. 

Objet : Fourniture et plantation de 10 arbres remarquables. 

Marché de Fourniture et Services (suivant CCAG FCS 2009) 
Mode de passation Le présent marché est un marché de fournitures courantes, soumis aux 
dispositions de l’Article 27 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics. C’est une procédure adaptée. 

Mode de dévolution : Prestation en 1 lot unique 

Variante :  Une variante obligatoire  

Négociation : La collectivité se réserve le droit de négocier 

Délais de réalisation : Les travaux sont à réaliser entre le 23 septembre et le 15 novembre 2019. 

Exécution du marché : Le marché s’exécute par l’émission d'un bon de commande  

Prix : les prix sont fermes et non actualisables 

Durée de la validité des offres : 150 jours à compter de la date de remise des offres 

Assurance : Avant tout commencement d’exécution, le titulaire devra justifier qu’il est 
couvert par un contrat d’assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 
1382 à 1384 du Code civil ainsi qu’au titre de sa responsabilité professionnelle, en cas de 
dommage occasionné par l’exécution du marché, couvrant tout dommage aux personnes et 
aux biens, avec remplacement à l’identique des biens endommagés. 
 
Description 
La Ville de Maromme souhaite réaliser la plantation de 10 arbres remarquables. 
Pour ce faire, elle recherche une entreprise disposant des compétences requises, capable de 
réaliser cette prestation comprenant : 
� La fourniture de Fagus Sylvatica Dawyok Gold 10-12m de haut en tige, (mélange terre 

pierre, drain,..) 
� La plantation (dans les règles de l’art) 
 
Variante obligatoire :   
� La fourniture de Carpinus Betulus ‘Fastigiata’ tige de 10 à 12 m de haut (mélange terre 

pierre, drain,..) 
� La plantation (dans les règles de l’art) 
 
Le candidat retenu devra présenter, en pépinière, les produits proposés. 
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Visite obligatoire : 
Une visite obligatoire pour prendre connaissance des moyens d’accès ainsi que des éléments 
techniques sera réalisée sur rendez-vous. 

Si vous souhaitez répondre, je vous invite à prendre contact pour convenir d’un rendez-vous avec : 
� Madame Lemarchand au 06 32 63 11 19  

ou avec  
� Madame Priou au 06 76 18 68 09,   

Centre Technique Municipal, 4 rue Jacquard 76150 Maromme 
 
Jugement de l'offre : 
 
Le critère de choix retenu sera l’offre «économiquement la plus avantageuse »  
 
         Critères de sélection :  
                                  1°/ Prix 40% 
            2°/ Valeurs techniques : 60% (décomposées comme suit) :            
                       Moyens mis à disposition + planning   20% 
                                            Qualité des produits et délais de garantie 30 % 
            Compétences 10% 
 
Remise des offres : 

PROCEDURE DEMATERIALISEE 
Le dossier de consultation des entreprises est téléchargeable gratuitement à tout candidat qui 
en fera la demande : 

� Sur le site de l’ADM 76 : https://marchespublics.adm76.com 
� Sur le site de la ville de Maromme www.ville-maromme.fr (onglet Mairie - rubrique 

Marchés publics) 

Conformément aux articles 38, 39, 40, 41 et 42 du Décret 2016-360 du 25 mars 2016, les 
candidatures et les offres du présent marché seront remises exclusivement par voie 
électronique sur le profil acheteur de la ville : https://marchespublics.adm76.com  (copie de 
sauvegarde conseillée) 

� Les offres doivent être transmises avant la date et l'heure suivante : 
Vendredi 8 Mars 2019 - 16 heures 

 
Toute offre remise sous format papier sera considérée comme irrégulière et non susceptible 
de régularisation 

 

De même, toutes les communications et échanges d'information se feront par voie 
électronique, sur le profil acheteur de la ville : https://marchespublics.adm76.com 
 
Pièces à remettre : 

• l'acte d'engagement entièrement complété et signé (toutes les lignes des bordereaux de  prix 
doivent être renseignées) 

• le présent cahier des charges signé  

• le plan signé 

• l'attestation de visite 

• un mémoire technique : présentation de l'entreprise et modalités d'exécution de la prestation .... 
 
Date de la publication : le vendredi 1er février 2019 
 

                                   Visa et cachet de l’Opérateur Economique, 
   

 


