Avis d’attribution de marché
Section I : Identification de l'organisme qui passe le marché
M. Raphaël BERNARDIN, Maire,
Parc Georges Spénale,
81370 Saint-Sulpice-La-Pointe
Tél 05 63 40 22 00 - Fax 05 63 40 23 30 – Courriel : mairie@ville-saint-sulpice-81.fr
Type de pouvoir adjudicateur : Commune / Collectivité territoriale
Section II : Objet du marché
Accord cadre à bons de commandes allotis : prestations de travaux d'entretiens d'espaces verts,
prestations de travaux d'entretien du patrimoine arboré et prestations de travaux d'entretien des
fossés et accotements.
« Accord cadre à bons de commandes alloti » :
Numéro de référence : 2019– FCS – 06
Type de marché : Prestations de services
Il est prévu une décomposition en lots : le marché est alloti.
- Lot 1 Prestations de travaux d'entretiens d'espaces verts et de dépendances vertes
- Lot 2 Prestations de travaux d'entretiens du patrimoine arboré
- Lot 3 Prestations de travaux d'entretien de fossés et d'accotements
Il n’est pas prévu de décomposition en tranches : le marché ne comporte pas de tranche optionnelle.
Section III : Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères et sous critères énoncés
ci-dessous :
Le pouvoir adjudicateur choisira l’attributaire du marché sur la base des critères énoncés ci-après, avec
leur pondération. 5Pondération commune pour les 3 lots)
Critères Pondération
1-Prix des prestations (chantier masque) 40.0 %
2-Critères techniques 60.0%
1er sous critère (20%) Délai d'exécution suite à bons de commande transmis par le pouvoir adjudicateur
2ème sous critère (20%) Moyens techniques, humains, organisation, méthode de travail
3ème sous critère (20%) Qualification et fiches de données sécurité
La proposition de variantes n’a pas été autorisée.
Le marché ne comporte pas de prestation supplémentaire éventuelle.
Section IV : Procédure
La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions
des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique.

Section V : Attribution du marché
Marché nº: 2019 - FCS- 06
Date de conclusion du marché : 20/05/2020
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
Noms et adresses des titulaires et informations sur le montant du marché (hors TVA) :
- Lot 1 Prestations de travaux d'entretiens d'espaces verts et de dépendances vertes
SARL PINSON PAYSAGE MIDI PYRENEES
17, chemin des pierres
31150 BRUGUIERES
Siret : 353 063 860 00053
Montant maxi annuel € HT :35 000€HT
- Lot 2 Prestations de travaux d'entretiens du patrimoine arboré
SARL PINSON PAYSAGE MIDI PYRENEES
17, chemin des pierres
31150 BRUGUIERES
Siret : 353 063 860 00053
Montant maxi annuel € HT :30 000€HT
- Lot 3 Prestations de travaux d'entretien de fossés et d'accotements
Le présent lot est déclaré infructueux pour absence d’offres et est relancé en procédure simplifiée
(inférieur au seuil des 40 000€ HT).
L'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 12 mois. L'accord-cadre est conclu à compter de
la date de notification du contrat. Les délais d'exécution ou de livraison des prestations sont fixés à
chaque bon de commande conformément aux stipulations des pièces du marché.
La période initiale est d'une durée d'un an à compter de la date de notification du marché valant date
anniversaire.
L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est
fixé à 1. La durée de chaque période de reconduction est de 12 mois. La durée maximale du contrat,
toutes périodes confondues, est de 24 mois.
Section VI : Renseignements complémentaires
Le dossier de marché est consultable à l’Hôtel de ville de Saint-Sulpice-la-Pointe, Parc Georges Spénale,
aux jours et horaires d’ouverture : Lundi : de 8h30 à 12h et de 15h à 18h / Mardi : de 8h30 à 12h et de
15h à 18h / Mercredi : de 8h30 à 12h et de 15h à 18h / Jeudi : de 8h30 à 12h et de 15h à 19h/
Vendredi : de 8h30 à 12h et de 15h à 17h
Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel : Tribunal administratif de Toulouse
Date d’envoi du présent avis : 03/06/2020

