
 

  
 
 
 
 

 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE  
Accord-cadre à bons de commande de services - Seuil > 90 000 € HT 

 
Personne publique : Ville d'ARNOUVILLE, représentée par Monsieur Pascal DOLL, Maire 
Adresse : 15-17 rue Robert Schuman - CS 20101 - 95400 ARNOUVILLE 
Téléphone : 01.30.11.16.16 – Télécopie : 01.30.11.16.05 
 
Intitulé du marché : 2021-008-MAPA – Travaux d'élagage d'arbres - taille en rideau 
Nomenclature CPV : 77341000-2 - Élagage des arbres 
 
Durée du marché : 1 an à compter de la date de réception de la notification, reconductible 3 fois 1an. 
 
Variante : non / Retenue de garantie : non / Prestations supplémentaires (options) : non 
 

- Procédure de passation : En application des articles L. 2123-1, R. 2123-1 et R. 2123-4 du code de la 
commande publique. 

- En application des articles R. 2162-13 et R. 2162-14 Accord-Cadre à Bons de Commande. 
 
Marché non alloti et à bons de commande avec minimum et maximum annuel seuil fixé en valeur sur douze 
(12) mois : 

• Montant minimum annuel : 0,00 € HT / Montant maximum annuel : 50 000,00 € HT  

La consultation ne fait pas l'objet d'une décomposition en lots car les prestations sont homogènes et ne 
peuvent donner lieu à un allotissement. 

Offre économiquement la plus avantageuse, le classement des offres sera effectué selon les critères 
pondérés ci-dessous :  

1er critère : Prix : 40 % de la note finale et noté sur 40 points. 

2ème critère : Valeur technique : 40 % de la note finale et notée sur 40 points. 

 Sous critère : 

- Qualifications de l’entreprise E141 Elagage, E142 Elagage en toutes situations et 

contraintes, E151 Travaux mécanisés taille fauchage broyage : 50 % ; 

- Les mesures prises en matière d’hygiène et de sécurité (sécurité du personnel, équipements 

vestimentaires, sécurité du chantier avec définition des périmètres d’intervention, 

signalisation routière mise en œuvre, les procédures propreté de chantier, les mesures 

prises en cas d’intervention d’urgence) : 30 % ; 

- Modalités d’exécution des prestations avec les moyens matériels et humains affectés pour 

la taille architecturée des arbres d’alignement. Planning prévisionnel avec le détail de 

l’organisation : 20 %. 

3ème critère : Démarche environnementale et développement durable (AFAQ 26000)  
Les mesures environnementales mises en œuvre par la société : mesures prévues en 
matière de protection de l’environnement et de développement durable, de collecte, 
tri et recyclage des déchets : 20 % de la note finale et noté sur 20 points. 

Ville d’Arnouville (95) 
Service des Marchés publics 



 

 

Visite du site recommandée :  

Dates fixées le mardi 30/03/2021 et le jeudi 01/04/2021. Le point de rendez-vous pour les visites est à l'Hôtel 
de Ville - 15/17 rue Robert Schuman - 95400 Arnouville à 9 h 00. 

Le rendez-vous devra être pris obligatoirement auprès du secrétariat du service technique au 01.30.11.16.20 
et également par mail : stechniques@arnouville95.org. 

Les visites pourront être décalées en fonction de l’évolution du contexte sanitaire, elles seront réalisées 
dans le strict respect de la réglementation applicable en matière sanitaire. 

Un récépissé de visite vous sera remis et devra être joint à l’offre. 

Eu égard à la situation de pandémie - COVID-19, il sera fait application des gestes barrières par les 
participants lors de la visite. 
 
Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de remise de l'offre. 
 
Obtention du dossier de consultation :  
Téléchargement du DCE après inscription gratuite : http://achatpublic.com 
Service des marchés publics - Tél. 01 30 11 16 32 ou - Par email : marches.publics@ml.arnouville95.org  
 
Remise des candidatures et offres : le 9 avril à 12h00 
 
Pour tous renseignements : 
Ordre administratif au 01.30.11.16.15/ 32 - marches.publics@ml.arnouville95.org 
Ordre technique au 01.30.11.16.20 - flepourhiet@arnouville95.org 
Plateforme dématérialisation : http://achatpublic.com  
 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Cergy Pontoise -  2 - 4 bd de l'Hautil  - 
BP 322 -  95027 CERGY PONTOISE Cedex -  Tél. : 01 30 17 34 00 -  télécopieur : 01 30 17 34 59 - courriel : 
greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr   

« Le tribunal administratif de Cergy-pontoise peut également être saisi directement par les personnes 
physiques et morales par l’intermédiaire de l’application « Télérecours citoyens » (Informations et accès au 
service disponibles à l’adresse suivante : https://www.telerecours.fr) ». 

 
Date d’envoi du présent avis : le 19 mars 2020 
 

http://achatpublic.com/
mailto:marches.publics@ml.arnouville95.org
mailto:marches.publics@ml.arnouville95.org
mailto:flepourhiet@arnouville95.org
http://achatpublic.com/
mailto:greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr
https://www.telerecours.fr/

