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RAPPORT  
CONSEIL MUNICIPAL DU 31 JANVIER 2019 

 

Objet : Attribution de marchés publics – Achat et livraison de matériaux, 
matériels, équipements et fournitures divers pour la Ville et le C.C.A.S. de 
Tassin la Demi-Lune et la Ville d’Oullins 
 

Rapporteur : Michel CADILLAT 

Les marchés relatifs à l’achat et à la livraison de matériaux, matériels, équipements et 

fournitures divers sont arrivés à échéance le 31/12 prochain. 

Pour rappel, les titulaires des marchés sont : 

- Lot n°1 « Achat et livraison de plantes et fleurs bi-annuelles » (Marché n°14-035) : ETS 

HORTICOLES MAGUY 

- Lot n°2 « Achat et livraison de plantes et fleurs annuelles » (Marché n°14-036) : ETS 

HORTICOLES MAGUY 

- Lot n°3 « Achat et livraison d’arbres et arbustes » (Marché n°14-037) : PEPINIERES REY 

- Lot n°4 « Achat et livraison de plantes vivaces et graminées » (Marché n°14-038) : ETS 

EMMANUEL LEPAGE 

- Lot n°5 « Achat et livraison de bulbes à fleurs » (Marché n°14-039) : VERVER EXPORT 

- Lot n°6 « Achat et livraison de produits phytosanitaires et produits annexes » (Marché 

n°14-040) : CIDEVCO – CIMELAK ESPACES VERTS devenu NATURA’LIS 

- Lot n°7 « Achat et livraison de matériel de fixation : visserie, boulonnerie, chevilles, 

colle » (Marché n°14-041) : DESCOURS ET CABAUD RAA PROLIANS 

- Lot n°8 « Achat et livraison de bois pour menuiserie » (Marché n°15-009) : BALMONT 

BOIS 

- Lot n°9 « Achat et livraison de produits métallurgiques » (Marché n°15-010) : UNIMATE 

- Lot n°10 « Achat et livraison de matériels et d’équipements de quincaillerie : serrurerie, 

agencement, soudage, outillage » (Marché n°14-042) : WURTH FRANCE 

- Lot n°11 « Achat et livraison de matériels et d’équipements électriques » (Marché n°15-

026) : CGE DISTRIBUTION 

- Lot n°12 « Achat et livraison de peinture » (Marché n°14-044) : COULEURS DE TOLLENS 

- Lot n°13 « Achat et livraison de matériels et d’équipements de plomberie » (Marché n°15-

011) : MOREAU 

- Lot n°14 « Achat et livraison de produits d’entretien » (Marché n°16-023) : BOURGOGNE 

HYGIENE ENTRETIEN (BHE) 
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Une consultation a ainsi été lancée en appel d’offres ouvert (conformément aux 

disposition des articles 25-I.1° et 67 à 68 du décret n°2016-360 du 25/03/2016 relatif aux 

marchés publics) pour le renouvellement de ces marchés, par un avis d’appel public à la 

concurrence envoyé le 19/11/2018 et publié le 21/11/2018 au Bulletin Officiel des Annonces 

de Marchés Publics (B.O.A.M.P.) et le 22/11/2018 au Journal Officiel de l’Union Européenne 

(J.O.U.E.). 

 

Cette consultation a été lancée dans le cadre du groupement de commande constitué 

avec la Ville d'Oullins. 

Il est prévu que les nouveaux contrats soient conclus pour une période initiale et ferme 

d’un an à compter de leurs dates de notification reconductible tacitement trois fois pour 

un an. Ils expireront automatiquement à l’issue de ces trois périodes de reconduction.  

 

La consultation a été décomposée en 13 lots : 

- Lot n°1 : Plantes et fleurs annuelles 

- Lot n°2 : Arbres et arbustes 

- Lot n°3 : Plantes vivaces et graminées 

- Lot n°4 : Bulbes à fleurs 

- Lot n°5 : Produits phytosanitaires et produits annexes 

- Lot n°6 : Matériel de fixation (visserie, boulonnerie…) 

- Lot n°7 : Bois pour menuiserie 

- Lot n°8 : Produits métallurgiques 

- Lot n°9 : Matériels et équipements de quincaillerie 

- Lot n°10 : Matériels et équipements électriques 

- Lot n°11 : Peinture 

- Lot n°12 : Matériels et équipements de plomberie 

- Lot n°13 : Produits d’entretien 
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La consultation donnera lieu à des accords-cadres à bons de commande avec des 

maximums définis comme suit : 

 

Lots Désignation 

Ville et C.C.A.S. de Tassin La Demi-
Lune 

Ville d’Oullins 

Minimum HT Maximum HT Minimum HT Maximum HT 

1 Plantes et fleurs annuelles 9 000,00 € 20 000,00 € - - 

2 Arbres et arbustes 4 000,00 € 15 000,00 € - - 

3 Plantes vivaces et graminées 2 000, 00 € 6 500,00 € - - 

4 Bulbes à fleurs 2 000,00 € 6 000,00 € - - 

5 
Produits phytosanitaires et 
produits annexes 

7 500,00 € 15 000,00 € - - 

6 
Matériel de fixation (visserie, 
boulonnerie…) 

2 000,00 € 20 000,00 € 5 000,00 € 20 000,00 € 

7 Bois pour menuiserie 2 000,00 € 20 000,00 € 500,00 € 6 000,00 € 

8 Produits métallurgiques 1 500,00 € 15 000,00 € 500,00 € 5 000,00 € 

9 
Matériels et équipements de 
quincaillerie 

5 000,00 € 30 000,00 € 20 000,00 € 60 000,00 € 

10 
Matériels et équipements 
électriques 

5 000,00 € 30 000,00 € 20 000,00 € 60 000,00 € 

11 Peinture 1 000,00 € 8 000,00 € 0,00 € 5 000,00 € 

12 
Matériels et équipements de 
plomberie 

3 000,00 € 30 000,00 € 10 000,00 € 40 000,00 € 

13 Produits d’entretien 14 000,00 € 30 000,00 € - - 
  
 

Les critères et sous-critères de jugement des offres annoncés dans l’avis d’appel public à 

la concurrence et le règlement de consultation ainsi que leurs pondérations respectives 

étaient pour tous les lots les suivants : 

 

Critères Pondération 

1-Prix des prestations 40.0 % 

2-Qualité des produits proposés 30.0 % 

3-Moyens mis en œuvre pour l’exécution des prestations 10.0 % 

4-Délai de livraison des produits 20.0 % 

  

42 plis ont été reçus dans les délais impartis (avant les date et heure limites de réception 

des plis fixées au mercredi 19/12/2018 à 17h00). 

Aucun pli n’a été remis hors délais. 
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Les membres de la Commission d’Appel d’Offres, réunis le 18/01/2019, ont pris 

connaissance de l’analyse des candidatures remises. 

Au vu de cette analyse, la Commission d’Appel d’Offres a décidé d’accepter toutes les 

candidatures reçues. 

Lors de cette même réunion du 18/01/2019, les membres de la Commission d’Appel 

d’Offres ont pris connaissance de l’analyse des offres effectuée pour les 13 lots et du 

classement des offres en découlant et ont décidé de retenir : 

- Pour le lot n°1 : l’offre de l’entreprise SERRES DE BADERAND classée en 1ère 

position. 

- Pour le lot n°2 : l’offre de l’entreprise VEGETAL PASSION classée en 1ère position. 

- Pour le lot n°3 : l’offre de l’entreprise VEGETAL PASSION classée en 1ère position. 

- Pour le lot n°4 : l’offre de l’entreprise VERVER classée en 1ère position. 

- Pour le lot n°5 : l’offre de l’entreprise NATURALIS classée en 1ère position. 

- Pour le lot n°6 : l’offre de l’entreprise LBA THIVEL classée en 1ère position. 

- Pour le lot n°7 : l’offre de l’entreprise PANOFRANCE classée en 1ère position. 

- Pour le lot n°8 : l’offre de l’entreprise DESCOURS ET CABAUD classée en 1ère 

position. 

- Pour le lot n°9 : l’offre de l’entreprise AU FORUM DU BATIMENT classée en 1ère 

position. 

- Pour le lot n°10 : l’offre de l’entreprise SONEPAR SUD-EST classée en 1ère position. 

- Pour le lot n°11 : l’offre de l’entreprise AKZONOBEL DISTRIBUTION classée en 1ère 

position. 

- Pour le lot n°12 : l’offre de l’entreprise DSC classée en 1ère position. 

- Pour le lot n°13 : l’offre de l’entreprise BHE classée en 1ère position. 

 

 

Ceci exposé, il est demandé aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir émettre 

un avis sur la décision prise par la C.A.O. et d’autoriser ensuite Monsieur le Maire à 

signer toutes les pièces nécessaires à la conclusion de cette consultation. 


