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1. OBJET DE L’APPEL D’OFFRES 

Le présent appel d’offres a pour objet les prestations d’entretien des espaces verts du Centre de 
stockage de la Manche (CSM) situé à Beaumont Hague (50). 

Le fournisseur répondra au présent appel d’offres, sur la base du projet de marché à bons de 
commande ci-joint et de ses documents associés. 

2. CONDITIONS DE L’APPEL D’OFFRES 

2.1 Compléments à apporter au Cahier des charges 

Les candidats n’ont pas à apporter de compléments au cahier des charges. Dans le cas où des 
solutions techniques différentes ou plus économiques peuvent être proposées, elles devront être 
établies conformément au paragraphe 2.2 ci-après. 

2.2 Variantes 

Les candidats peuvent proposer dans leur réponse une variante qui leur paraît meilleure sur le plan 
technique ou plus économique que celle spécifiée dans les présents documents. 

Toutefois dans un souci de bonne lisibilité et de parfaite compréhension des offres, les offres variantes 
devront faire l’objet de propositions clairement identifiées comme variantes et distinctes de l’offre de 
base s’il y a lieu.  

En tout état de cause, chaque candidat doit présenter une proposition entièrement conforme au 
dossier d’appel d’offres (solution de base). Dans le cas contraire le dossier sera rejeté. 

2.3 Délai d’exécution 

La date de signature du marché à bons de commande est prévue courant mars 2013. La durée 
maximale du marché à bons de commande est de 48 mois (24 mois fermes + 24 mois optionnels). 

2.4 Modifications de détail du dossier de consultation 

L’Andra se réserve le droit d’apporter au plus tard 7 jours avant la date limite fixée pour la remise des 
offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les candidats devront alors répondre sur 
la base du dossier modifié sans pouvoir n’élever aucune réclamation à ce sujet. 

2.5 Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est fixé à 3 mois à compter de la date limite de remise des offres. 

2.6 Visite des lieux  

La visite des lieux est obligatoire pour prendre connaissance du site, des procédures et plans 
applicables au présent contrat. Pour ce faire, il appartient au candidat de prendre rendez-vous auprès 
du correspondant technique situé sur le CSM (Emmanuelle FAURE – 02.33.01.69.02) avec un délai de 
prévenance minimum de 48 heures ouvrées.  

Ne sont admises à pénétrer sur site que les personnes munies d’une pièce d’identité (carte nationale 
d’identité, passeport ou titre de séjour en cours de validité). 

Il est demandé aux candidats de prendre connaissance du cahier des charges avant la visite du site. 

2.7 Gestion du dossier d’appel d’offres 

Les documents transmis au titre du présent appel d'offres sont la propriété de l'Andra. 

Le candidat s'engage à n'utiliser ces documents qu'à l'élaboration de son offre. 
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Afin de faciliter le respect de cet engagement de confidentialité, le candidat ne devra pas, entre autres, 
effectuer de photocopies et de diffusion au-delà de ses propres services responsables de la rédaction 
de son offre. En tout état de cause, l'entreprise consultée devra retourner l'ensemble des pièces 
constitutives du présent dossier (originales et photocopies éventuelles) qu'elle ait choisi de 
soumissionner ou pas. Le retour de ces pièces ne le dégage pas de la réserve et de la confidentialité 
qui lui sont demandées par l'Andra. 

2.8 Proposition en groupement d'entreprises 

Le candidat a la possibilité de faire des propositions en groupement avec une ou plusieurs autres 
entreprises. Toutefois, la forme juridique que devra revêtir le groupement d’entreprises lors de 
l’attribution du marché à bons de commande est soit le groupement solidaire soit le groupement 
conjoint avec solidarité du mandataire. 

2.9 Fourniture Attestations sociales et fiscales 

Il est demandé aux candidats de produire dans le cadre de la remise de leur offre les pièces 
mentionnées à l'article L8222-1, D8222-5 ou D8222-7 et D8222-8 du code du travail français à savoir : 

1) Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et 
contributions de sécurité sociale, prévue à l’article L. 243-15 du code de sécurité sociale, émanant 
de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions 
datant de moins de 6 mois (articles D 8222 5 1° du code du travail et D. 243-15 du code de 
sécurité sociale). 

2) Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant 
qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. (formulaire de déclaration du candidat NOTI 2 
téléchargeable à l'adresse : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-notification) 

3) Dans le cas où l'immatriculation de l’entreprise au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) ou 
au Répertoire des Métiers (RM) est obligatoire, ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un 
des documents suivants (article D 8222-5-2° du code du travail) : 

a) Un extrait de l'inscription au RCS (K ou K-bis), délivré par les services du greffe du tribunal de 
commerce et datant de moins de 3 mois. 

b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au RM. 
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y 

soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro 
d’immatriculation au RCS ou au RM ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la 
référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente. 

d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les 
personnes en cours d'inscription. 

Si les documents fournis par le soumissionnaire ne sont pas rédigés en langue française, ils doivent 
être accompagnés d'une traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur 
assermenté. 

Par ailleurs, l’Andra attire l’attention sur le fait que la signature du marché à bons de commande avec 
le candidat retenu est conditionnée à la possession par l’Andra de ces documents (conformes et 
valides en termes de délai). 

3. PRESENTATION DES OFFRES 

Les offres devront parvenir sous la forme suivante :  

L'enveloppe extérieure devra faire apparaître la mention : 

" APPEL D'OFFRES OUVERT 

CSM – ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 

NE PAS OUVRIR " 

 

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-notification
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La première enveloppe intérieure devra faire apparaître la mention 

"CANDIDATURE POUR APPEL D'OFFRES OUVERT 

CSM – ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 

ENTREPRISE : …………………. " 
(Indiquer le nom de l’entreprise candidate) 

Et contiendra obligatoirement : 
 

 Documents 
A 

compléter 
A 

signer 

Nombre 
d’exem-
plaires. à 
remettre 

Observations 

1 
Le questionnaire d’évaluation des 
fournisseurs 

X  2 Selon formulaire joint en annexe 2 

2 
Le questionnaire d’évaluation relatif à 
l’objet de la mise en concurrence 

X  2 Selon formulaire joint en annexe 3 

3 
Les références dans le domaine 
d’activité 

  2 

Doivent être mentionnés les clients, le 
niveau de responsabilité dans l’affaire, 
montants et durées de marchés, nom et 
coordonnées du contact client 

4 
La description des moyens humains ett  
matériels du candidat 

  2  

5 La lettre de candidature X X 2 
Selon formulaire joint en annexe 4. 
En cas de groupement, l’habilitation 
du mandataire par ses co-traitants 

6 
Les bilans ou extraits de l’entreprise 
des trois dernières années   2 

En cas de groupement, bilans de toutes les 
entreprises concernées 

7 
Présentation des documents 
administratifs de type DC1, DC2 et 
équivalents 

X X 2 

Formulaires CERFA de la Direction des 
Affaires juridiques (à disposition à l’adresse 
suivante : 
http://www.economie.gouv.fr/daj/accueil-daj 

8 
Si le candidat est en redressement 
judiciaire, copie du ou des jugements 
prononcés à cet effet 

  2  

9 
L’attestation d’assurance 
responsabilité civile de l’année en 
cours 

  2 Selon modèle joint en annexe 1 

10 
La copie des certificats de 
qualifications professionnelles de 
l’entreprise 

  2 
Ou tout document que le candidat jugera 
pertinent 

11 
Copie de l’attestation de visite remise 
lors de la visite du site 

  2  

En cas d’offre sous forme de groupement, tous les documents cités dans le tableau ci-avant, excepté le 
point 5, devront être fournis par chaque membre du groupement. Une description juridique du 
groupement sera jointe au dossier. 

En cas de sous-traitance annoncée, tous les documents cités ci-avant, excepté les points 5 et 11, 
devront être fournis pour les sous-traitants. 

 

 

http://www.economie.gouv.fr/daj/accueil-daj
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La seconde enveloppe intérieure devra faire apparaître la mention 

"OFFRE POUR APPEL D'OFFRES OUVERT 

CSM – ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 

ENTREPRISE : …………………………" 
(Indiquer le nom du soumissionnaire) 

 

Cette seconde enveloppe est à remettre par les soumissionnaires. Elle comprend également deux 
enveloppes distinctes.  

• La première enveloppe comprendra uniquement l’offre technique, en un seul exemplaire, sur la 
base des éléments décrits dans le paragraphe B précisé ci-après et s’intitulera « offre technique 
seule ».  

• La seconde  enveloppe comprendra, en deux exemplaires papier et un exemplaire numérisé 
sur CD-Rom, la totalité des pièces mentionnées dans les articles A et B évoqués ci-après et 
s’intitulera « offre technique et financière » : 

 

Attention 
 
L’Andra se réserve la possibilité de déclarer une offre non recevable si « l’offre technique seule » devait 
mentionner des éléments financiers. 

Il appartient à chaque soumissionnaire de compléter son offre de tout autre élément que ce dernier 
jugerait utile à la bonne compréhension de son offre. Le soumissionnaire devra faire apparaître 
clairement dans sa réponse les difficultés éventuelles que pourrait engendrer l’exécution des 
prestations demandées, ou les réserves qu’il émet quant à leur réalisation. Les éventuelles réserves 
formulées devront être levées avant la signature du marché à bons de commande. 

Mesure de protection de l'environnement  

Pour l'ensemble des documents papier que le candidat est amené à transmettre à l'Andra, le recours 
aux impressions recto/verso est recommandé. 

A -  Les pièces suivantes à compléter et/ou à  signer avec le cachet du soumissionnaire : 
 

Documents A compléter A signer 

Le projet de marché à bons de commande  X X 

Le bordereau des prix (BP) X X 

Le détail quantitatif estimatif (DQE) X X 

La première page du cahier des charges1  X 

La première page du cahier des dispositions générales applicables aux contrats 
de l’Andra (CDG) 1 

 X 

La politique générale de l’Andra  X 

Les déclarations, attestations et documents à transmettre (cf. § 2.9)   

La fiche de consignes environnement X X 

La charte de sous-traitance  X 

La première page du manuel des règles de sécurité et de radioprotection 
applicable sur le CSM 1 

 X 

La demande d’acceptation d’un sous-traitant en cas de sous-traitance 
(à faire pour chaque sous-traitant déclaré) 

X X 

                                                   
1 La signature de la première page vaut approbation de l’intégralité du document 
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………………………….. 

B -   Un dossier technique explicitant les dispositions que le soumissionnaire se propose 
 d'adopter pour l'exécution des prestations. Il comprendra a minima les items  suivants selon 
 la structure proposée ci-après :  

 

Items  Eléments attendus a minima 

L’organisation 

Le soumissionnaire présente l’organisation mise en place pour assurer les 
prestations et plus particulièrement : 

• Une description du niveau d’encadrement (site et hors site) et délégation 
associée, la composition des équipes, l’organisation qualité (contrôles). 
Un tableau synthétique de présentation de l’organisation sera joint à 
l’offre, 

• Un planning prévisionnel des tontes. Le planning tiendra compte des 3 
points particuliers évoqués à l’article 3.4 du cahier des charges. Le 
soumissionnaire donnera l’évolution prévisionnelle des effectifs mobilisés 
en fonction des différentes missions décrites au cahier des charges. 

• L’organisation spécifique au démarrage de la prestation dès signature du 
contrat (description des tâches spécifiques à effectuer avec planning 
associé). 

Les moyens humains  

Le soumissionnaire précise les qualifications et compétences des moyens 
humains mobilisés pour son personnel interne (d’encadrement et d’exécution) et 
sous-traitants éventuels et figurant sur l’organigramme afin de montrer que celui-
ci possède l’ensemble des compétences requises pour la bonne exécution des 
missions. Des profils types par qualification sont joints à l’offre. 

L'intérim en cas d'absence (maladie, congés...) des personnes affectées aux 
prestations devra être prévu et formalisé. 

Par ailleurs, il est demandé de mentionner la répartition (en nombre de jours 
selon les profils considérés) des moyens humains envisagés sur chacune des 
prestations décrites au cahier des charges. 

Les moyens matériels et 
produits 

Le soumissionnaire démontre sa capacité à disposer du matériel et des produits 
nécessaires à remplir sa mission selon les exigences spécifiées dans le cahier des 
charges. Il fournit a minima : 
  

• une liste détaillée du matériel utilisé pour effectuer les travaux de tonte, 
de découpe des bordures, des ajoncs, de ramassage des déchets verts, 
de traitement des RUMEX et les équipements de protection individuelle (y 
compris fourniture des fiches techniques des matériels).  
 

Pour rappel, du matériel électrique doit être proposé lorsqu’il existe et 
sous réserve qu’il réponde aux consignes de sécurité à respecter sur site. 
Toute dérogation à cette règle fait l’objet d’un argumentaire détaillé 
(absence de matériel électrique sur le marché, proposition de variante). 
Toute proposition de matériel thermique fait l’objet d’un argumentaire 
sur sa performance énergétique. 
 

• Les fiches techniques des produits utilisés et les quantités moyennes 
d’engrais et phytosanitaires par m2 d’espaces verts. Le soumissionnaire 
indique en quoi les produits proposés sont en adéquation avec la 
politique développement durable de l’Andra. 
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Items (suite) Eléments attendus a minima 

Qualité, sécurité, 
protection de 

l’environnement 

Dans son offre, le soumissionnaire présente : 

• Les procédures de traitement et la gestion des non conformités ainsi que 
le traitement des éventuelles demandes de modifications. 

• Toutes les dispositions particulières qu’il envisage pour assurer la 
sécurité de son personnel et l’intégrité de ses équipements, ainsi que la 
façon dont il compte sensibiliser et responsabiliser ses équipes. Le 
questionnaire sécurité (confer annexe 6) complété par l’entreprise est 
joint à l’offre. 

• Toutes les dispositions qu’il envisage pour la protection de 
l’environnement (filières d’élimination des déchets liés aux prestations, 
exigences en termes de produits utilisés, gestion des nuisances sonores, 
etc..).  

Développement durable – 
Politique sociale en 

matière de RH 

Dans son offre, le soumissionnaire indique s’il a une politique de développement 
durable et une politique sociale en matière de RH (ressources humaines). Si oui le 
soumissionnaire communiquer celle-ci dans son offre. 

 

4. JUGEMENT DES OFFRES 

Les offres seront analysées et comparées au regard des critères d’appréciation pondérés ci-après :  

•  Prix (70% de la note finale), 

•  Valeur technique (30% de la note finale) décomposée comme suit : 

Items % de la note finale  

Organisation 8 

Moyens humains  8 

Moyens matériels et produits 8 

Qualité, sécurité, protection de l’environnement 4 

Développement durable – Politique sociale en matière de RH 2 

En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées sur le bordereau des prix 
prévaudront sur toute autre indication de l'offre. 

Il est bien entendu que le soumissionnaire s'engage à appliquer et à respecter l'ensemble des éléments 
qu'il aura fourni dans son offre dans le cas où le marché à bons de commande lui serait attribué. 

5. CONDITIONS D'ENVOI OU DE REMISE DES OFFRES 

Les offres devront parvenir à l'adresse suivante: 

Andra 
Le directeur achats 

Pierrick JAULIN 
Parc de la Croix Blanche 

1/7 Rue Jean Monnet 
92298 CHATENAY MALABRY CEDEX 

Les offres devront être remises contre récépissé à l’accueil de l’Andra avant la date limite indiquée en 
page 4 du présent document ou si elles sont envoyées par la poste, devront parvenir à cette même 
adresse, par pli recommandé avec avis de réception postal, avant cette même date. 

Les dossiers qui parviendraient après la date et l’heure limite ainsi que ceux remis sous enveloppe non 
cachetée, ne seront pas retenus ; ils seront renvoyés à leurs auteurs. 
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6. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur 
étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 6 jours avant la date limite de remise des 
offres, une demande écrite à l'Andra, dont les références figurent en page 4 ci avant. 

Une réponse sera alors adressée en temps utile à toutes les entreprises consultées. 

7. DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Les candidats sont informés que l’Andra et l’ensemble de ses sites sont fermés du 25 décembre 2013 
au 1er janvier 2014 inclus. Les agents Andra ne pourront être joints durant cette période. 
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ATTESTATIONS A TRANSMETTRE POUR FOURNISSEURS ETRANGERS 
 

 

 

 Un document qui mentionne (article D 8222-7-1°-a du code du travail) : 
o en cas d’assujettissement à la TVA, son numéro individuel d'identification à la TVA en France, 

attribué par la direction des finances publiques en application de l'article 286 ter du code 
général des impôts. 

OU 
o pour le candidat individuel ou le membre du groupement qui n’est pas tenu d’avoir un numéro 

individuel d'identification à la TVA en France : un document mentionnant son identité et son 
adresse ou, le cas échéant, les coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en France. 

 Un document attestant de la régularité de sa situation sociale au regard du règlement CE n° 883/2004 
du 29 avril 2004 ou d'une convention internationale de sécurité sociale (article D 8222-7-1°-b du code du 
travail). 

 Un document attestant qu’il a satisfait à ses obligations de déclarations sociales et de paiement de ses 
cotisations sociales (article D 8222-7-1°-b du code du travail), parmi les documents suivants : 

o lorsque la législation du pays de domiciliation le prévoit, un document émanant de l'organisme 
gérant le régime social obligatoire et mentionnant que le cocontractant est à jour de ses 
déclarations sociales et du paiement des cotisations afférentes. 

OU 
o un document équivalent. 
OU 
o à défaut, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations 

et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale. 
Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice s’assurera de l'authenticité de 
cette attestation auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions 
sociales. 

 Un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine compétents prouvant que les 
obligations fiscales et sociales ont été satisfaites (article 46-II du code des marchés publics). 
Lorsqu'un certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous 
serment, ou dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par le 
candidat individuel ou le membre du groupement devant l'autorité judiciaire ou administrative 
compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays. 

 
G2 - Dans le cas où son immatriculation à un registre professionnel dans le pays d'établissement ou de 
domiciliation est obligatoire, l'un des documents suivants (article D 8222-7-2° du code du travail) : 

 Un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent 
certifiant cette inscription. 

 Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient 
mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et la nature de l’inscription au registre 
professionnel. 

Pour les entreprises en cours de création, un document émanant de l'autorité habilitée à recevoir l'inscription au 
registre professionnel et attestant de la demande d'immatriculation audit registre datant de moins de six mois. 
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