Ville de Carcassonne
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Directive 2014/24/UE
Section I : Pouvoir adjudicateur
I.1) NOM ET ADRESSES
COMMUNE DE CARCASSONNE, Numéro national d'identification : 21110069800111, 32 Rue Aimé Ramond, 11835, Carcassonne, F, Courriel
: marches@mairie-carcassonne.fr, Code NUTS : FRJ11
Adresse(s) internet :
Adresse principale : https://carcassonne.org
Adresse du profil acheteur : https://marchespublics.aude.fr
I.2) PROCÉDURE CONJOINTE
I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autorité régionale ou locale
I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations publiques
Section II : Objet
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Entretien des arbres sur l'ensemble de la Ville
Numéro de référence : 21082
II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 77211400
Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type de marché
Services
II.1.4) Description succincte :
La présente consultation porte sur l'entretien des arbres sur l'ensemble de la Ville.
Il n'est pas prévu de décomposition en tranche ou en lot.- Il s’agit d'un accord cadre à bons de commande avec minimum et maximum conclu
avec un seul opérateur économique pour une période initiale à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2022 reconductible en 2023,
2024 et 2025.
Les délais d'exécution seront fixés à chaque bon de commande.- Les variantes sont autorisées dans les conditions fixées au présent règlement de
la consultation.
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II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
Les candidats devront être détenteurs des qualifications Quali Paysage(ou équivalent)E 142 et H 221, et de l’agrément délivré par la DRAF
concernant la lutte contre le chancre coloré du platane.II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) :
Valeur 1 000 000 euros
ou
Offre la plus basse : euros / Offre la plus élevée : euros prise en considération (Hors TVA)
Mots descripteurs : Espaces verts
Section II : Description
OBJET : Entretien des arbres sur l'ensemble de la Ville
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé :
Lot nº :
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 77211400
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ11
Lieu principal d'exécution : Carcassonne
II.2.4) Description des prestations :
La présente consultation porte sur l'entretien des arbres sur l'ensemble de la Ville.
Les prestations comprennent des travaux de taille, d’abattages, de rabotages ou de carottages subordonnés à des contraintes en milieu urbain
et péri-urbain.
Il s’agit d'un accord cadre à bons de commande avec un minimum annuel de 50 000 euros HT et un maximum de 250 000 euros HT conclu
avec un seul opérateur économique pour une période initiale à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2022 reconductible en
2023, 2024 et 2025.
Les délais d'exécution seront fixés à chaque bon de commande.
Les candidats devront être détenteurs des qualifications Quali Paysage(ou équivalent)E 142 et H 221, et de l’agrément délivré par la DRAF
concernant la lutte contre le chancre coloré du platane.II.2.5) Critères d'attribution
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II.2) DESCRIPTION
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 40
Prix :
1. PRIX / Pondération : 60
II.2.11) Information sur les options
Options : non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires : Les candidats devront obligatoirement être détenteurs des agréments ou habilitations requis pour l'exécution
des prestations en cours de validité
Mots descripteurs : Espaces verts
Section IV : Procédure
IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
Explication :
IV.1.3) Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.6) Enchère électronique :
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui
IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S : 2021/S 198-516837 du 12/10/2021
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation :
Section V : Attribution du marché
Marché nº : 21082
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Marché nº : 21082
Lot nº :
Intitulé : Entretien des arbres sur l’ensemble de la Ville
Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 1.e.r mars 2022
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 5
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
ECO-VA-NA
15 Chemin Empy Vieux, 81100 CASTRES
FR, Code NUTS : FRJ27
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 1 000 000
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Section VI : Renseignements complémentaires
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VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
L'accord-cadre débute à compter de sa notification avec un terme au 31/12/2022.
Il pourra être reconduit sur les exercices 2023, 2024 et 2025 sans que son terme ne puisse excéder le 31/12/2025.
Il est consultable sur demande à l'adresse suivante:marches@mairiecarcassonne.fr
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Montpellier (TA)
6 rue Pitot, 34000, MONTPELLIER, F
Téléphone : (+33) 4 67 54 81 00, Courriel : greffe.ta-montpellier@juradm.fr, Fax : (+33) 4 67 54 74 10
Adresse internet : http://www.ta-montpellier.juradm.fr
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :
Comité Consultatif Interdépartemental de Règlement Amiable des Litiges
Préfecture de la région Provence - Alpes - Côte d'Azur
Secrétariat général pour les affaires régionales (SGAR)
CCIRA de Marseille - Place Félix Baret - CS 80001
13282, MARSEILLE, F
Courriel : catherine.pietri@paca.gouv.fr
VI.4.3) Introduction de recours :
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :
Greffes du Tribunal Administratif de Montpellier
6 Rue Pitot, 34000, MONTPELLIER, F
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
2 mars 2022

