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RAPPORT 

 

CONSEIL MUNICPAL DU 12 NOVEMBRE 2014 

 

 

Objet : PRESTATIONS D’ENTRETIEN D’ESPACES VERTS ET DE DECORATION FLORALE ET 

            TRANSFORMATION DES DECHETS VERTS DE LA VILLE DE TASSIN LA DEMI-LUNE 

 

 

Rapporteur : Jacques BLANCHIN 

 

Le rapporteur rappelle au Conseil municipal que, pour l’attribution du marché visé ci-
dessus, il a été procédé à la passation d’un appel d’offres ouvert selon les articles 33 et 57 
à 59 du Code des Marchés Publics (CMP). 
 
Cette consultation a été décomposée en 2 lots : 

-Lot n°1 – Entretien d’espaces verts et décoration florale   
 -Lot n°2 – Transformation des déchets verts   
 
La consultation donnera lieu à des marchés à bons de commande avec des minimums et 
des maximums (exprimés en valeur) conclus avec un opérateur économique (une 
entreprise unique ou un groupement d’entreprises) et passés en application de l’article 
77 du Code des marchés publics.  
Les bons de commande seront notifiés par le pouvoir adjudicateur au fur et à mesure des 
besoins et ce, dans les conditions du C.C.A.P. et du C.C.T.P. 

 
Les montants minimum et maximum sont définis comme suit : 
 

LOT N° 1 : Entretien des espaces verts et décoration florale 
 

MONTANT MINIMUM 55 000 € HT/an 

MONTANT MAXIMUM 165 000 € HT/an 

 
LOT N° 2 : Transformation des déchets verts 

 

MONTANT MINIMUM 7 000 € HT/an 

MONTANT MAXIMUM  21 000 € HT/an 

 
Les marchés sont conclus pour une période initiale et ferme d’un an à compter du 1er 
janvier 2015 (soit du 1er janvier au 31 décembre 2015) reconductibles tacitement par 
périodes successives de 1 an pour une durée maximale de reconduction de 3 ans. Ils 
expireront automatiquement à l’issue de ces 4 années soit le 31 décembre 2018. 
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Les membres de la Commission d’Appel d’Offres, réunis le mercredi 22 octobre 2014, ont 
pris connaissance de l’analyse des candidatures pour l’ensemble des lots.  
Au vu de cette analyse, la Commission d’Appel d’Offres a décidé d’accepter l’ensemble 
des candidatures reçues. 
 
Ensuite, lors de cette même réunion du mercredi 22 octobre 2014, les membres de la 
Commission d’Appel d’Offres ont pris connaissance de l’analyse des offres et ont 
décidé de retenir : 
 
*pour le lot n°1, l’entreprise TARVEL classée en première position 
*pour le lot n°2, l’entreprise BOIS NERGIS classée en première position 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les 

pièces nécessaires à la conclusion des marchés tels qu’attribués par la Commission 

d’Appel d’Offres. 

 


