
  

 

 

 

Pouvoir adjudicateur : 
 
Commune de VINON SUR-VERDON  

66 Avenue de la Libération 

83560 VINON-SUR-VERDON 

Téléphone : 04.92.78.85.69 

Télécopie : 04.92.78.93.20 

Site internet : http://www.vinon-sur-verdon.fr 

E-Mail : vinon.technique@wanadoo.fr 
 
Statut : Commune 
Activité(s) principale(s) :  

 Services généraux des administrations publiques 

 
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. 
 
Profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr 
 
Objet de l'accord-cadre : 

Travaux de taille, élagage, abattage et 
essouchement 

 
L'avis concerne un accord-cadre. 
 
Forme de l'accord-cadre : Accord-cadre à bons de commande 
 
Type d'accord-cadre de travaux : Services 
 
Lieu principal d'exécution :  
Code NUTS : FR825 
 
Les prestations sont traitées à prix unitaires. 
 
Dévolution en accord-cadre unique. 
 
Le montant maximum annuel de commandes pour la durée de l'accord-cadre est de 40 000.00 
euros HT. 
La durée de l'accord-cadre à bons de commande est de 3 années. 
 
Présentation des candidatures et des offres :  

 Se référer au Document Unique 
  
 
 
 

 Avis d'appel public à la 
concurrence 



Procédure : MAPA ouvert 
 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans les 
documents de la consultation. 
 
 
Renseignements d'ordre administratif :  
Numéro de référence de l'accord-cadre : 2020-04 
La présente consultation est une consultation initiale. 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 17/04/2020 
Date limite de réception des offres : 08/06/2020 à 12:00 
Le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre pendant un délai de 90 jours à compter de la 
date limite de réception des offres. 
 
 
Délivrance du DCE 
Le dossier de consultation est téléchargeable sur le profil d'acheteur. 
https://www.marches-securises.fr 
 
Modalités essentielles de financement et de paiement : 
Le délai global de paiement des prestations est fixé à 30 jours. 
Règlement par Le défaut de paiement dans le délai global de paiement ouvre droit à des intérêts 
moratoires dont le taux est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement 
appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus 
récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours auquel 
les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points. 
Le délai global de paiement commencera à courir à partir de la réception de la facture par le 
service d'enregistrement du courrier de la Mairie. 
Modalités de financement des prestations : Budget Général. 
 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire de 
l'accord-cadre : Après attribution, aucune forme de groupement ne sera exigée. 
La même entreprise ne peut pas présenter pour l'accord-cadre ou un de ses lots plusieurs offres, 
en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs 
groupements. 
 
Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal Administratif de Toulon 
 
Introduction des recours :  
 1- recours administratif dans les 2 mois qui suivent la notification de la décision contestée auprès 
de Monsieur le Maire (adresse ci-dessus) 
2- recours précontractuel avant la signature du contrat (articles L 55-1 et R 551-1 du Code de 
Justice Administrative) - recours pour excès de pouvoir (art Ft421 -1 du Code de Justice 
Administrative) contre un acte détachable du contrat, dans un délai de 2 mois à compter de la 
publicité de cet acte 
3- recours de plein contentieux dans un délai de 2 mois à compter de la décision faisant grief (art 
R421-1 à R421-7 du Code de Justice Administrative) 
4- recours de plein contentieux, assorti ou non d'un référé suspension, contre le contrat dans un 
délai de 2 mois à compter de la publicité de sa date de signature (art L521-1 et R522-1 du Cja) 
5- référé contractuel (art L551.13 du Cja) dans un délai de 31 jours à compter de la publication de 
l'avis d'intention de conclure le marché ou à défaut de publication dans un délai de 6 mois à 
compter de la signature du marché. 
 
Conditions de remise des candidatures 
La transmission des candidatures se fait obligatoirement par voie électronique via le profil 
d'acheteur : https://www.marches-securises.fr. 
 
Un mode d'emploi est disponible sur le site. Les frais d'accès au réseau sont à la charge des 
candidats. 



La remise des candidatures contre récépissé n'est pas autorisée. 
La présentation d'une candidature sous forme d'un support physique électronique n'est pas 
autorisée. 
L'envoi des candidatures par voie postale n'est pas autorisé. 
 
 
Signature des documents transmis par le candidat 
Il n'est pas exigé des candidats que le présent document unique soit signé(e) électroniquement 
tant à la réception des offres, que lors de l'attribution. 
En cas de signature électronique volontaire des documents de la candidature ou de l'offre de la 
part des candidats, celle-ci se fait conformément aux conditions fixées par l'arrêté du 22 mars 2019 
relatif à la signature électronique des contrats de la commande publique. 
 
 


