CAHIER DES CHARGES

CONSULTATION POUR ENTRETIEN
DES ESPACES VERTS

MAITRISE D’OUVRAGE :
GIP CHEMPARC
Bâtiment Chemstart’up
Allée Le Corbusier
64170 LACQ
Tél. : 05.59.05.71.72.
Fax : 05.59.71.53.79.
Mail : laurent.dussault@chemparc.com

1. CONTEXTE
Le GIP Chemparc qui assure notamment la gestion de la plate-forme Chemstart’up, situé
Allée le Corbusier à Lacq, bâtiment de 2200 m2 utile comprenant huit modules
indépendants, pré-équipés de 200 m2 chacun (comprenant chacun un laboratoire, un hall
pilote et une partie administrative), recherche des entreprises capables d’assurer l’entretien
des espaces verts.

2. BESOINS DU GIP CHEMPARC
Le bâtiment Chemstart’up comprend dans son enceinte plusieurs zones d’espaces verts. Ces
derniers nécessitant un entretien spécifique, le GIP Chemparc recherche une entreprise
pouvant entretenir les espaces verts de Chemstart’up.
3. NATURE DES TRAVAUX A REALISER
• Entretien des surfaces engazonnées
o Tonte régulière des gazons (12 tontes/an)
o Passage du rotofil sur bordures, tour d’arbres et des haies
o Ramassage et évacuation des produits de coupe
o Apport d’une fumure organique et minérale à libération lente 1 fois par an
• Entretien des massifs, arbustes et arbres
o Comprenant nettoyage, désherbage, arrosage si nécessaire et apport
d’engrais
• Ramassage des feuilles
o Soufflage et ramassage des feuilles (2 à 3 passages par an)
Toute intervention devra etre programmée et planifiée avec l’accord préalable de
Chemstart’up. Chaque intervention fera l’objet d’une autorisation de travail avec si besoin
permis spécifique.
4. CARACTERISTIQUES DU MARCHE
a – Procédure
Pour postuler, les entreprises doivent justifier de références industrielles dans le secteur de
la chimie notablement connues.
b – Durée du marché et exécution des travaux
La date de début de la prestation est fixée au 1er septembre 2016, et les offres seront
formulées pour une durée de prestations de 40 mois soit jusqu’au 31/12/19.
c – Lieu d’exécution du marché
Bâtiment Chemstart’up - Allée Le Corbusier – 64170 - LACQ

5. DELAI DE REPONSE
Les sociétés ont 4 semaines à compter de la publication (le 20/05/16) de l’appel d’offres
pour répondre à cet appel d’offres soit jusqu’au vendredi 17 juin 2016 compris.
6. CRITERES D’ATTRIBUTION
L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères
énoncés ci-après :
1. Prix de la prestation (impacte à hauteur de 60% dans choix de l’offre)
2. Références et expérience dans le secteur de la chimie des personnes physiques affectées à
la mission (impacte à hauteur de 20% dans choix de l’offre)
3. Adéquation de la réponse aux besoins exprimés par Chemparc (impacte à hauteur de 20%
dans choix de l’offre)

