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MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE PASSE EN APPLICATION DES 
ARTICLES L.2123-1, R. 2123-1 à R. 2123-3 DU CODE DE LA COMMANDE 

PUBLIQUE 
 
N° de marché : 2019 04 MF 
 
Nomenclature interne : ENTTSP 
 
Personne habilitée à donner les renseignements : Monsieur le  Maire de Bezouce 

 
Ordonnateur : Monsieur le  Maire de Bezouce 

 
Comptable public assignataire des paiements : M. le Receveur municipal de Nîmes Agglomération 
 
Le présent marché a pour objet : Entretien des terrains de football enherbé Honneur (en partenariat 
avec Saint Gervasy – Cabrieres – Ledenon) et d’entrainement 
 
Date d’envoi du dossier : mardi 3 décembre 2019 
 
Date limite de retour des offres : mardi 17 décembre 2019 à 12h00 
 

 

I. ENGAGEMENT FINANCIER DU CANDIDAT 
 

ARTICLE I.1.  CONTRACTANT : 

Nom, prénom, qualité et adresse professionnelle du signataire : 

M ……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 agissant pour mon propre compte1 ; 
 agissant pour le compte de la société2 : 

  ......................................................................................................................................................... …… 
  .........................................................................................................................................................  

 agissant en tant que mandataire du groupement solidaire3 
 agissant en tant que mandataire solidaire du groupement conjoint 
 agissant en tant que mandataire non solidaire du groupement conjoint 

pour l’ensemble des prestataires groupés qui ont signé la lettre de candidature du ...../...../........ 
                                                 
1  Cocher la case correspondante à votre situation 
2  Indiquer le nom, l’adresse, le numéro SIREN, Registre du commerce, numéro et ville d’enregistrement ou répertoire des 
métiers, numéro et ville d’enregistrement ou les références de son inscription à un ordre professionnel ou référence de l’agrément donné 
par l’autorité compétente quand la profession à laquelle il appartient est réglementée 
3  Cocher la case correspondante à la nature de votre groupement 
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 après avoir pris connaissance des clauses administratives particulières (II) et des documents qui y sont 
mentionnés, 

 et après avoir fourni les pièces annexes nécessaires en fonction des cas (DC4, OUV6 et OUV11), 

Je m’ENGAGE ou j’ENGAGE le groupement dont je suis mandataire4, sans réserve, conformément aux 
conditions, clauses et prescriptions imposées par les clauses administratives particulières, à exécuter les 
prestations qui me concernent, dans les conditions ci-après définies.  

 
ARTICLE I.2.  PRIX DU MARCHE :  

 
Le prix est forfaitaire pour l’entretien courant, les prestations seront réglées par acompte mensuel. 
Le prix est unitaire pour l’entretien optionnel. Les options seront commandées, après émission d’un devis 
correspondant au BPU, par un bon de commande. Les prestations seront réglées sur présentation d’une 
facture. 
Le bordereau de prix unitaire (BPU) détaillant le prix des différentes prestations figure en annexe 1 des 
présentes. 
 
Le prix forfaitaire annuel de l’entretien du terrain de football honneur, est fixé à :  
 

 Montant hors taxe :  ……………………………………………………….…………………………  

 TVA (taux de 20… %):  ………………………………………………………….……………………… 

 Montant TTC :  …………….……………………………………………………………………  

 Soit en lettres :  

 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Le prix forfaitaire annuel de l’entretien du terrain de football d’entrainement, est fixé à :  
 

 Montant hors taxe :  ……………………………………………………….…………………………  

 TVA (taux de 20… %):  ………………………………………………………….……………………… 

 Montant TTC :  …………….……………………………………………………………………  

 Soit en lettres :  

 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

Le délai de validité des offres est fixé à 60 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

En cas de prestations similaires à celles qui ont été réalisées par le titulaire dans le cadre du présent marché, 
celui-ci pourra se voir notifier un nouveau marché dans les conditions de la procédure négociée décrite dans le 
code de la commande publique. La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra être conclu n’excédera 
toutefois pas trois ans à compter de la notification du marché initial. 

Le montant des prestations similaires ne pourra excéder le montant maximum déterminant le seuil de publicité 
et de mise en concurrence de la procédure applicable au marché initial. 
 
 

ARTICLE I.3.  DELAI :  
 
Le marché est conclu pour une durée de un (1) an renouvelable deux (2) fois une année à compter du 1er 
janvier 2020. Un ordre de service prescrivant le début des prestations du lot considéré sera adressé au 
candidat. 

                                                 
4  Rayer la mention inutile 
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ARTICLE I.4.  PAIEMENT :  

 
Le paiement des sommes dues au titre du marché sera effectué sur le compte suivant :  
 

 Compte ouvert à l’organisme bancaire : .......................................................................................... ……… 

 A (domiciliation bancaire) :    ……………………………………………………………………………………… 

  au nom de :   ....................................................................................................................... ……… 

 sous le numéro :   ....................................................................................................................... ……… 
Code banque : ……………………  Code guichet : ………………….. Clé : ………… 
(Joindre un R.I.B. ou un R.I.P.) 

 
Le paiement interviendra tout les mois : 
Le prix est forfaitaire pour l’entretien courant, les prestations seront réglées par acompte mensuel. 
Le prix est unitaire pour l’entretien optionnel.  

 
Si le montant du marché est supérieur à 50 000 € H.T.et le délai d’exécution est supérieur à 2 mois, le titulaire 
déclare : 
  refuser de percevoir l’avance ; 
  accepter de percevoir l’avance. 

J’affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation du marché, ou de mise en régie à mes (nos) torts 
exclusifs que la (les) société(s) pour laquelle (lesquelles) j’interviens (nous intervenons) ne tombe(nt) 
pas sous le coup des interdictions découlant des articles 44 et 51 du décret n°2016-360 du 25 mars 
2016 relatif aux marchés publics et de l’ordonnance du 23 juillet 2015 (article 45). 

ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

Fait en un seul original Signature du candidat 
A .......................................... Porter la mention manuscrite 
Le .......................................... « Lu et approuvé » 

 

 

 

ACCEPTATION DE L’OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR  

Est acceptée la présente offre (solution de base) 
pour valoir acte d’engagement 

Signature du représentant du pouvoir 
adjudicateur habilité par la délibération du 28 

mai 2014 portant délégations générales au 

Maire de la commune, 

 
A Bezouce, le …………………………  Le Maire, Antonio MARCOS 
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II. CONDITIONS ADMINISTRATIVES PARTICULIERES 
 

ARTICLE II.1.  STRUCTURE DE LA CONSULTATION 
 
La consultation ne fait pas l’objet d’allotissement étant donné l’objet de la consultation. 
 

ARTICLE II.2.  PIECES CONTRACTUELLES 
 

 Le présent marché et son annexe éventuelle en cas de sous-traitance, daté et signé, composé de ses 
différentes parties classées dans l’ordre de priorité suivant : 
 La partie I relative à l’engagement financier du candidat 
 La partie II relative aux conditions administratives particulières 
 La partie III relative aux clauses techniques 
 Le bordereau de prix unitaire 

 Le mémoire technique du candidat ; 

 Le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicables en fonction de la nature des 
prestations, CCAG travaux approuvé par l’arrêté du 8 septembre 2009 et modifié par l’arrêté du 3 mars 
2014, en vigueur au mois d’établissement des prix, ou CCAG prestations intellectuelles approuvé par 
l’arrêté du 16 septembre 2009 ), en vigueur au mois d’établissement des prix.  
Les dispositions des CCAG sont applicables à défaut de dispositions particulières. 

 
ARTICLE II.3.  PRIX - MODALITES DE PAIEMENT- AVANCE 

 
Modalités de paiement : 
 
Depuis le 1er janvier 2017, le pouvoir adjudicateur accepte la transmission électronique des factures via le 
portail de facturation CHORUS prévu à l’article 2 de l’ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014. 

Le pouvoir adjudicateur recommande le recours à la transmission via le portail CHORUS lorsque cela 
n’est pas obligatoire. Ce mécanisme permet la simplification des échanges, un meilleur suivi et une 
meilleure sécurisation ainsi qu’une réduction du temps de traitement des factures. 

Les factures sont envoyées de façon dématérialisée et gratuite en utilisant le portail sécurisé CHORUS 
PORTAL PRO mis à disposition par l’Etat à l’adresse suivante :  

     https://chorus-pro.gouv.fr   
 
A l’exclusion du recours obligatoire ou volontaire à la dématérialisation des factures, les demandes de 
paiement seront établies en un original adressé à :  

Mairie de Bezouce 
7 Route nationale 
30 320 BEZOUCE 

En cas de recours obligatoire ou volontaire à la dématérialisation des factures, les demandes de paiement 
devront respecter les dispositions du décret n°2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la 
facturation électronique et comprendre notamment le numéro d’engagement et le numéro de TVA 
intracommunautaire du candidat. 

Le paiement sera effectué selon les modalités prévues au  I.4. 

Les sommes dues au(x) titulaire(s), seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de 
réception des demandes de paiement. 

Lorsque la demande de paiement est dématérialisée, la date de réception de la demande de paiement par le 
pouvoir adjudicateur correspond à la date de notification l’informant de la mise à disposition de la facture. 

https://chorus-pro.gouv.fr/
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- Tout retard de paiement au-delà du délai de 30 jours donnera lieu, de plein droit et sans autre formalité, à 
versement d’intérêts moratoires correspondant au taux marginal de refinancement de la Banque centrale 
européenne, majoré de 8 points. 
- Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros, en sus des intérêts 
moratoires (article 40 de la loi du 28 janvier 2013.) 
Pour tout marché supérieur à 50 000 € H.T. et sauf refus de sa part, une avance est versée au titulaire. Son 
montant et les modalités de son remboursement sont ceux fixés à l’article 111 du décret n°2016-360 relatif aux 
marchés publics.  
 

ARTICLE II.4.  NORMES ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES : 
 
Les prestations objet du marché doivent être conformes aux clauses techniques indiquées au III du présent 
document.  
 

ARTICLE II.5.  ASSURANCES 
 
Avant tout commencement d’exécution, le titulaire devra justifier qu’il est couvert par un contrat d’assurance en 
cours de validité au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 à 1242 du Code civil ainsi qu’au 
titre de sa responsabilité professionnelle. 
Le défaut d’assurance entraîne la résiliation du marché aux frais et risques du prestataire. 
Le Maître d'ouvrage se réserve le droit d'appeler en garantie, jusqu'à l'expiration du délai de prescription  de 
l'action en responsabilité quasi-délictuelle, l'Entrepreneur ou son assureur, en cas de recours de tiers pour des 
dommages non apparents ou inconnus, survenus et/ou constatés postérieurement à la réception des travaux et 
qui pourraient trouver leur origine dans la réalisation de ces travaux, alors même que la réception définitive 
aurait été prononcée et/ou le décompte général et définitif établi. 
 
 

ARTICLE II.6.  PENALITES 
 

II.6.1 Pénalités pour non respect des dispositions concernant la lutte contre le travail dissimulé 
 
Le titulaire subira, conformément aux dispositions prévues à l’article L. 8222-6 du Code du travail, une pénalité 
de 5% du montant du contrat en cas de non respect des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 
8221-5 dudit code. 
   

II.6.2 Résiliation du marché 
 

D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles 50 (et son arrêté 
correspondant) et 51 du décret n°2016-360 relatif aux marchés publics ou de refus de produire les pièces 
prévues à l’article D. 8222-5 du Code du travail ou de non respect des dispositions prévues à l’article L. 8222-6 
du Code du travail, il sera fait application aux torts du titulaire d’une résiliation du marché. 
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III. CLAUSES TECHNIQUES 
 
 

ARTICLE III.1.  DESCRIPTION DES TRAVAUX : 
 

III.1.1 Dispositions générales 
 

Afin de répondre aux normes imposées par la Fédération Française de Football (FFF), la commune de 
Bezouce (maître d’ouvrage) en collaboration avec les communes de Cabrières, Ledenon et Saint Gervasy ont 
passé une convention en 2008 pour la réalisation, l’exploitation et l’entretien d’un stade honneur enherbé de 
classe 5 (normes FFF). 

Les dimensions de ce stade sont de 117 m sur 75 m (avec une aire de jeux de 105 m sur 68 m). L’arrosage est 
automatique (réseau enterré) et l’ensemble de l’aire de jeu est drainé. Le stade est entièrement clôturé et 
possède une zone extérieure, en enrobé noir. 

Il a été mis en service le 04 octobre 2008. 

Un stade d’entrainement attenant au stade honneur, propriété de la commune de Bezouce, fait partie de ce 
marché, il a comme dimensions 97 m sur 60 m, avec une clôture ouverte. 

Le présent cahier des charges a pour objectif de définir les conditions dans lesquelles seront réalisées 
l’entretien des espaces enherbés et des abords. Les prestations demandées portent sur des points obligatoires 
et des options. 
 
Une visite du site obligatoire devra être effectuée par l’entreprise candidate par demande de rendez-vous 
à la Mairie de Bezouce 
 
  

III.1.2 Entretien stade Honneur 
 
Le matériel utilisé sera en bon état de fonctionnement. Il sera obligatoirement équipé de pneus gazon. Il sera 
nettoyé avant les travaux et entre chaque stade pour éviter toute contamination cryptogamique. 
 

III.1.2.1 La tonte 

La tonte du gazon sera réalisée hebdomadairement le jeudi ou vendredi, tout au long de l’année, sans 
interruption. En cas d’intempérie la tonte sera décalée. Elle a pour but le maintien à hauteur uniforme des 
différentes espèces et variétés qui constituent le placage.  

La tonte sera effectuée avec une tondeuse à lame hélicoïdale à hauteur réglable (manuelle ou hydraulique). 
Les tondeuses traditionnelles à axe vertical sont interdites, sauf cas exceptionnel et sous réserve de l’avis et de 
l’accord du maître d’ouvrage. La tonte sera faite le plus régulièrement possible de façon à éviter les raccords 
de passage. L’entrepreneur devra tondre en alternance, une fois longitudinalement et la fois d’après 
transversalement. La hauteur de coupe (hauteur de jeu) sera de 2 cm à 3 cm. 

La tonte sera franche, les extrémités des feuilles coupées ne devront pas être mâchées. Elle sera effectuée sur 
terrain sec. 

Un rouleau de confort sera attelé à la tondeuse à lames hélicoïdales et sera passé à chaque tonte. 

Les produits de tontes seront obligatoirement ramassés. Ce ramassage sera effectué immédiatement 
après la coupe, ou en même temps si la machine le permet. Cela concerne aussi les herbes qui peuvent être 
projetées hors de la zone à tondre. Tous les déchets de coupe et leur évacuation seront à la charge de 
l’entrepreneur. 
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En l’absence de jeu (période estivale généralement du 15 juin au 15 août) la hauteur de coupe pourra être 
maintenue aux environs de 5 cm. Cette hauteur devra être ramenée progressivement à la hauteur de jeu, en 
coordination avec le maître d’ouvrage. 
 

III.1.2.2 L’aération  

Tous les trois mois, sauf en période froides (t°< 5°C), et de forte chaleur (t°> 25°C), le terrain sera aéré à 
l’aide d’un aérateur à couteaux, sur une profondeur de 7 à 8 cm. Le nombre d’interventions par an sera de 3 
au minimum. 
 

III.1.2.3 Le marquage au sol 

Le titulaire du marché est tenu d’effectuer hebdomadairement (sauf durant la période de trêve 
généralement du 15 juin au 15 août) le traçage du terrain de couleur blanche. Ce traçage comprend 
l’emprise de l’aire de jeu, le marquage de toutes les lignes de jeux propres au football (ligne de jeux, zone 
technique, etc.). 
 

III.1.2.4 Le sablage  

Pour remplir les différentes perforations, pour aider à contrôler le feutrage, pour favoriser la perméabilité, il sera 
procédé une fois par an, au sablage du terrain (30 tonnes). 

Le sable sera issu de rivière, non calcaire, et devra rentrer dans une granulométrie de 2/2 à 0/4. Il pourra 
éventuellement être additionné à 50 % de terreau. 

Toute modification de la provenance ou de la granulométrie devra obtenir l’accord du maître d’ouvrage. Le 
prestataire devra fournir la granulométrie et l’analyse physico chimique du sable utilisé. 

L’engin utilisé ne devra pas peser plus de 1500 kg chargé pour éviter tout tassement du sol. 
 

III.1.2.5 La fertilisation 

Il est demandé une analyse de sol au tout début du contrat. L’analyse portera sur dix échantillons représentatifs 
de l’ensemble du terrain. Les échantillons seront collectés par temps sec, à la sortie de l’hiver. Les analyses 
porteront sur les éléments indispensables à la croissance du gazon : Azote (N), Phosphore (P) et Potassium 
(K). 

Un calendrier de fertilisation sur trois ans sera ensuite établi et soumis à l’approbation du maître d’ouvrage. 

Les engrais utilisés seront de préférence des engrais à libération lente. Ils devront, en plus des éléments N T K, 
apporter aussi des oligo-éléments. 

Les trous dans le gazon qui résulteront de la prise d’échantillons de terre devront être rebouchés et 
engazonnés. 

 
 

III.1.3 Entretien stade entrainement 
 

III.1.3.1 La tonte 

La tonte du gazon sera réalisée hebdomadairement le jeudi ou vendredi le matin, tout au long de 
l’année, sans interruption. En cas d’intempérie la tonte sera décalée. Elle a pour but le maintien à hauteur 
uniforme des différentes espèces et variétés qui constituent le placage.  

La tonte sera effectuée avec une tondeuse à lame hélicoïdale à hauteur réglable (manuelle ou hydraulique). 
Les tondeuses traditionnelles à axe vertical sont interdites, sauf cas exceptionnel et sous réserve de l’avis et de 
l’accord du maître d’ouvrage. La tonte sera faite le plus régulièrement possible de façon à éviter les raccords 
de passage. L’entrepreneur devra tondre en alternance, une fois longitudinalement et la fois d’après 
transversalement. La hauteur de coupe (hauteur de jeu) sera de 2 cm à 3 cm. 
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La tonte sera franche, les extrémités des feuilles coupées ne devront pas être mâchées. Elle sera effectuée sur 
terrain sec. 

Un rouleau de confort sera attelé à la tondeuse à lames hélicoïdales et sera passé à chaque tonte. 

Les produits de tontes seront obligatoirement ramassés. Ce ramassage sera effectué immédiatement 
après la coupe, ou en même temps si la machine le permet. Cela concerne aussi les herbes qui peuvent être 
projetées hors de la zone à tondre. Tous les déchets de coupe et leur évacuation seront à la charge de 
l’entrepreneur. 
 

III.1.3.2 Le marquage au sol 

Le titulaire du marché est tenu d’effectuer hebdomadairement (sauf durant la période de trêve 
généralement du 15 juin au 15 août) le traçage du terrain de couleur blanche. Ce traçage comprend 
l’emprise de l’aire de jeu, le marquage de toutes les lignes de jeux propres au football à 11. 
De plus un terrain pour le foot à 8 (2 surfaces et 1 ligne centrale) sera tracé sur un demi- terrain avec une 
couleur différente du blanc. 

 
 

III.1.4 Cahier d’entretien 
 

Le prestataire devra tenir un cahier d’entretien qui sera remis chaque fin d’année au maître d’ouvrage. 

Ce cahier comportera toutes les interventions effectuées sur le stade, quelles que soient leurs natures. Les 
incidents ou accidents devront aussi y figurer. Il le tiendra à disposition du maitre d’ouvrage. 
 

III.1.5 Options stade Honneur 
 
Cette partie concerne l’entretien dit « exceptionnel ». La protection phytosanitaire, le défeutrage et la remise en 
état après match ne se feront que si nécessaire. Chaque intervention sera effectuée sur la base d’un devis, 
d’après les prix indiqués en réponse à ce cahier des charges. 
 

III.1.5.1 La protection phytosanitaire 

Si nécessaire, le titulaire du marché devra effectuer tous les traitements nécessaires à une bonne tenue du 
gazon : 

 Traitements anticryptogamiques 
o Traitement préventif : Les produits utilisés seront appropriés à ce type de prévention. 
o Traitement curatif : dès l’apparition d’une maladie, telle que Rouille, Fil rouge, Fusariose, 

Helminthosporiose, Hétérosporiose,…le titulaire du marché devra immédiatement avertir le maitre 
d’ouvrage pour intervenir et procéder au traitement curatif. 

 Traitement insecticide et divers : Les interventions contre les insectes divers (fourmis, vers blancs, vers 
de terre, etc.) seront faites chaque fois que nécessaire avec les produits appropriés. Il en sera de même 
contre les taupes. 

 Désherbage sélectif : Toutes les graminées indésirables, telle que Pâturin annuel, Chiendent, Crête de 
Coq, Sétaire, Dignitaire, etc. seront enlevées manuellement. 

Dans tous les cas, les produits utilisés devront respecter la législation en vigueur. La nature et les quantités à 
utiliser devront respecter les prescriptions du fabriquant. 

Ils seront appliqués avec les appareils appropriés et étalonnés avant chaque application, de telle sorte que leur 
efficacité soit maximum et en évitant les risques d’accidents végétatifs (brûlure du feuillage…). 
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III.1.5.2 Défeutrage 

Afin d’éviter le feutrage et tous les problèmes consécutifs, il sera procédé si nécessaire à une opération de 
défeutrage par verticut sur l’ensemble du terrain.  
 

III.1.5.3 Remise en état après match 

Cette intervention, si elle devait avoir lieu, consistera, en plus des opérations d’entretien normales, à réparer 
les dommages causés aux terrains, à remplacer les morceaux de gazon qui auraient été arrachés … 
 

III.1.5.4 Marquage au sol foot a 8 

Le titulaire du marché pourra être amené à tracer le terrain pour le foot à 8 avec une couleur différente du 
blanc (2 surfaces et 1 ligne centrale par demi-terrain, il en sera averti au minimum la semaine précédente). 

Un état des lieux du terrain sera fait régulièrement, au minimum 2 fois dans l’année, par le maître 
d’ouvrage et par le titulaire du marché. 
 
 

III.1.6 Options stade d’entrainement 
 

III.1.6.1 Le sablage  

Pour remplir les différentes perforations, pour favoriser la perméabilité, il pourra être procédé une fois par an, 
au sablage du terrain. 

Le sable sera issu de rivière, non calcaire, et devra rentrer dans une granulométrie de 2/2 à 0/4. Il pourra 
éventuellement être additionné à 50 % de terreau. 

Toute modification de la provenance ou de la granulométrie devra obtenir l’accord du maître d’ouvrage. Le 
prestataire devra fournir la granulométrie et l’analyse physico chimique du sable utilisé. 

L’engin utilisé ne devra pas peser plus de 1500 kg chargé pour éviter tout tassement du sol. 
 

III.1.6.2 La fertilisation 

Une ou plusieurs fertilisations pourront être effectuées après accord du maître d’ouvrage. 

Les engrais utilisés seront de préférence des engrais à libération lente. Ils devront, en plus des éléments N, P, 
K, apporter aussi des oligo-éléments. 
 
 

III.1.7 Divers 
 

III.1.7.1 L’arrosage 

L’arrosage du stade ne rentre pas dans le cadre de ce marché. Il est à la charge de la collectivité. Il s’effectue 
par un réseau d’aspersion mis en place sous le gazon. 

Dans le cas où le titulaire du marché, dans le cadre de sa prestation, abîmerait les asperseurs, les rampes 
d’aspersions, regards ou tout élément rentrant dans le cycle de l’arrosage, les réparations seraient à sa charge 
et devraient être effectuées dans les 48 heures après constatation des dégâts. 

 
III.1.7.2 Le drainage 

Le drainage du stade ne rentre pas dans le cadre de ce marché. Il est à la charge de la collectivité. Il s’effectue 
par un réseau de drainage mis en place sous le gazon et sous les abords du stade. 

Dans le cas ou le titulaire du marché, dans le cadre de sa prestation, abîmerait les drains, les regards ou tout 
élément rentrant dans le cycle du drainage, les réparations seraient à sa charge et devraient être effectuées 
dans les 48 heures après constatation des dégâts. 
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III.1.7.3 L’entretien des abords extérieurs 

L’entretien des abords extérieurs ne rentre pas dans le cadre de ce marché. Ils sont à la charge de la 
collectivité. 

Seuls les produits de tontes qui seraient projetés en dehors de l’enceinte du stade sont à enlever par le 
prestataire (voir paragraphe II – 1). 
 
 

ARTICLE III.2.  MODALITES DE REMISE DU DOSSIER DE CONSULTATION 
 

Le présent dossier est adressé directement aux entreprises. 
 

III.2.1 Présentation des offres 
 

Un projet de marché comprenant :  
 

 Le présent document valant marché et son(es) annexe(s) éventuelle(s) en cas de sous-traitance, dont la 
partie I (engagement financier du candidat) est à compléter et dater par le(s) représentant(s) qualifié(s) de 
chaque entreprise ; 

 Un mémoire technique établi par le candidat et précisant notamment les caractéristiques techniques du 
matériel à installer et méthodologie de réalisation. 

 
 

ARTICLE III.3.  ANALYSE JUGEMENT DES OFFRES 
 

III.3.1 Analyse des candidatures 
 

Les critères intervenant au moment de l’analyse de la candidature sont financières et techniques. 
 

Avant de procéder à l’examen des candidatures, si le pouvoir adjudicateur constate que des pièces dont la 
production était réclamée au titre de la candidature sont absentes ou incomplètes, il pourra demander à tous 
les candidats concernés de produire ou de compléter ces pièces dans un délai identique pour tous et qui ne 
saurait être supérieur à dix jours. 

  
Seules les offres des candidatures jugées recevables seront examinées et négociées.  
 
 

III.3.2 Négociation 
 
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité : 

- soit d’engager des négociations avec l’ensemble des candidats ayant remis une offre, y compris 
celles irrégulières et inacceptables. 

- soit de ne négocier avec aucun candidat. Dans ce cas, l’attribution se fera uniquement sur la 
base des offres initiales. 

 
Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la 
consultation notamment parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en 
matière sociale et environnementale.  
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Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché public tels 
qu’ils ont été déterminés et établis avant le lancement de la procédure. 
 
Le principe d'égalité de traitement entre les candidats interdit cependant d'engager les négociations, avec un 
candidat ayant remis une offre inappropriée, assimilée à une absence d'offre (une offre inappropriée est une 
offre sans rapport avec le marché public parce qu’elle n’est manifestement pas en mesure, sans modification 
substantielle, de répondre au besoin et aux exigences de l’acheteur formulés dans les documents de la 
consultation).  
 
La négociation pourra porter sur tout objet utile à l'acheteur public pour choisir l'offre économiquement la plus 
avantageuse, mais elle ne devra pas modifier l'objet ou les conditions initiales d'exécution du marché qui ont 
fait l'objet de la mise en concurrence. 
 
A l'issue de cette négociation et après avoir écarté les offres irrégulières ou inacceptables au sens de l’article 
59 du décret n°2016-360 relatif aux marchés publics, le pouvoir adjudicateur procèdera au classement des 
offres conformément aux critères de choix.  
 
Si aucune candidature ou aucune offre n'a été déposée ou seules des offres inappropriées ont été déposées, 
le pouvoir adjudicateur passera un marché à procédure adaptée sans publicité préalable et sans mise en 
concurrence pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées. 
  
 
IV.4.3 : Informations complémentaires – Echanges avec les candidats 
 
Tous les échanges effectués avec les candidats après la date limite de remise des plis seront valablement faits 
par courriel ou par courrier postal aux adresses mentionnées dans l’acte. 

Il en sera ainsi notamment pour les éventuelles demandes de complément de candidature, les éventuelles 
demandes de précision ou de justification des offres, les négociations si elles sont menées, l’information des 
candidats non retenus, l’éventuelle information de décision de déclaration sans suite. 
 
 
IV.4.4 Jugement des offres 

Les offres devront être conformes aux prescriptions des clauses techniques.  

Pour une bonne compréhension de l’offre, des demandes de précisions ou de compléments pourront être 
effectuées. Elles ne doivent pas avoir pour effet de  modifier de manière substantielle la proposition initiale.  

Offres anormalement basses : Si une offre paraît anormalement basse, le pouvoir adjudicateur peut la rejeter 
par décision motivée après avoir demandé par écrit les précisions qu'il juge utiles et vérifié les justifications 
fournies. 
 
Les critères pondérés retenus pour le jugement des offres seront, par ordre d’importance relative décroissante, 
les suivants : 
 
Notation 

Critère Sous critère Note Coe pondération 

Valeur technique 
Visite sur le terrain  

10 0,3 
Méthodologie et matériel proposé 

Prix 10 X (offre du moins disant* / offre étudiée) 10 0,7 
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*offre moins-disante mais non-anormalement basse. 
 
 
 

ARTICLE III.4.  CONDITIONS D’ENVOI OU DE REMISE DES OFFRES 
 

Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté par courrier à la mairie de Bezouce (7 route Nationale – 
30320 Beouce) ou par mail à l’adresse dgs@bezouce.fr. L’enveloppe ou le mail portera les mentions 
suivantes :  

 

Marché d’entretien des terrains de football enherbés 
 

 
Ce pli devra être remis contre récépissé ou, s’il est envoyé par la poste par pli recommandé avec avis de 
réception postal, parvenir à destination avant la date et l’heure limites de réception des offres et à l’adresse ci-
dessus énoncée. Si l’offre est adréssée par mail, un accusé de reception devra etre demandé.  
Le choix du mode de transmission est irréversible. Les candidats doivent appliquer le même mode de 
transmission à tous les documents transmis au pouvoir adjudicateur. 
 Les conditions de présentation des plis électroniques sont similaires à celles exigées pour les réponses sur 
support papier (fichiers distincts dont l’un comporte les pièces de la candidature et l’autre, les pièces de l’offre, 
dans le cas d’une seule enveloppe). Chaque transmission fera l’objet d’une date certaine de réception et d’un 
accusé de réception électronique. 
 
Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. 
Le pli peut être doublé d’une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique 
électronique ou sur support papier. Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte obligatoirement la 
mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l’identification de la procédure concernée. 
Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont les suivants :  
le format PDF (.pdf), format bureautique propriétaire de Microsoft (.doc ou .docx pour les textes ; .xls pou xlsx 
pour les feuilles de calcul ), les formats images JPEG, pour les photographies ou les documents graphiques, 
pour les images (.jpg, .png, .tif), le format de compression de fichiers ZIP (.zip), ou formats équivalents. 
Il est recommandé de compresser les fichiers, en utilisant des logiciels du type 7-zip ou .zip.  
Les frais d’accès au réseau sont à la charge de chaque candidat. 
Tout document contenant un virus informatique fera l’objet d’un archivage de sécurité et sera réputé n’avoir 
jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé. Dans ces conditions, il est conseillé aux candidats de 
soumettre leurs documents à un anti-virus avant envoi. 

 
 

ARTICLE III.5.  RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires, techniques et/ou administratifs, qui leur seraient 
nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 6 jours avant la date limite 
de réception des offres, une demande écrite à l’attention de : 

 
dgs@bezouce.fr 

 

mailto:dgs@bezouce.fr
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ARTICLE III.6.  DISPOSITIONS APPLICABLES AU CANDIDAT DONT L’OFFRE 

EST RETENUE 
 

Le marché ne pourra être attribué au candidat retenu que sous réserve que celui-ci produise dans le délai de 
10 jours à compter de la notification de sa désignation par le pouvoir adjudicateur, les certificats délivrés par les 
administrations et organismes compétents et les éléments de preuves visés à l’article 51 du décret n°2016-360 
relatif aux marchés publics.  

 

En application de l’article 55-IV du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016, si le candidat retenu ne peut produire 
ces documents dans le délai imparti, sa candidature sera déclarée irrecevable et le candidat sera éliminé. 

 
Dans ce cas, lorsque la vérification des candidatures intervient après la sélection des candidats ou le 
classement des offres, le candidat dont l'offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour 
produire les documents nécessaires. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant qu'il subsiste des 
candidatures recevables ou des offres qui n'ont pas été écartées au motif qu'elles sont inappropriées, 
irrégulières ou inacceptables. 

 
Le ou les candidats retenus devront également produire les documents suivants :  

 

 l’habilitation éventuelle du mandataire par ses cotraitants (signature originale format papier - 
signature scannée non recevable, y compris pour les cotraitants) ; 

 Document attestant que le signataire de l’offre est habilité à engager la société à hauteur du montant 
du marché ; 

 Le document unique signé si celui-ci ne l’était pas lors de la remise des offres. 
 
 
Une attestation d’assurance décennale devra également être produite dans le même délai.  
(uniquement pour les marchés de travaux) 
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ENTRETIEN DU TERRAIN DE FOOTBALL  
STADE HONNEUR  

 
 

Bordereau de prix 

     

  
Entretien courant 
Désignation 

Prix annuel 
 HT 

TVA Prix TTC 

  TONTE       

  

AERATION 

      

  

MARQUAGE AU SOL 

      

  

LE SABLAGE 

      

  

LA FERTILISATION 

      

  
Total prestation entretien courant 

      

  
Entretien à caractère optionnel 
Désignation 

Prix  
unitaire HT 

TVA Prix TTC 

  

PROTECTION PHYTOSANITAIRE 

      

  

DEFEUTRAGE 

      

  

REMISE EN ETAT APRES MATCH 

      

  

MARQUAGE FOOT A 8 

      

  
Total prestation entretien optionnel 
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ENTRETIEN DU TERRAIN D'ENTRAINEMENT  
DE FOOTBALL 

 
 

Bordereau de prix 
 

  
Entretien courant 
Désignation 

Prix annuel 
 HT 

TVA Prix TTC 

  

TONTE 

      

  

MARQUAGE AU SOL (à 11 et 1 terrain à 8) 

      

  

Total prestation entretien courant 

      

  
Entretien à caractère optionnel 
Désignation 

Prix  
unitaire HT 

TVA Prix TTC 

  

 

      

  

LE SABLAGE 

      

  

LA FERTILISATION 

      

  

 

      

  

Total prestation entretien optionnel 

      


