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MARCHE PUBLIC EN PROCEDURE ADAPTEE  

ENTRETIEN DU PARC DU CHATEAU ABBADIA 

    Conforme à l’ordonnance 2015-889 du 23 juillet 2015, 

      Conforme au décret n°2016-360 du 25 mars 2016 

 

 

 

1°/ Identification de l’organisme qui passe le marché 

 Hendaye Tourisme & Commerce, établissement public industriel et commercial 

(E.P.I.C.), n° de Siret 451928147000029, regroupe en gestion commune l’office de 

tourisme et Abbadia, le Château-Observatoire. 

La personne responsable du marché est M. Le Directeur. 

 

2°/ Objet du marché 

 Hendaye Tourisme & Commerce souhaite passer un marché d’une durée de 2 

ans (15/7/2021 au 14/7/2023) pour l’entretien du parc du château Abbadia. 

  

3°/ Forme du marché  

Les prestations sont divisées en lots. Chaque candidat a la possibilité de présenter 

une offre pour un lot, plusieurs lots ou l'ensemble des lots. 

 Le présent marché se décompose en huit lots : 

- Lot n°1 : Forfait annuel : Gestion de l'arrosage automatique avec la mise en 

route au printemps, le réglage estival, l’arrêt avant l’hiver et la 

surveillance des arroseurs et gouttes à gouttes. (CF plan zone bleue) 

- Lot n°2 : Tarif unitaire à la demande. Arrosage manuel des végétaux non 

arrosés, entre le 1er avril et le 31 octobre (à partir du réseau existant) + 

en option arrosage manuel de la haie, avec une cuve, jusqu’au 30 

septembre 2022 (zone 1).  

Les commandes d’intervention seront passées au regard des conditions 

météorologiques. Elles seront validées par mail au prestataire. Le mail 

vaudra bon de commande et engagement financier. (CF plan zone 

rouge).  

Le candidat précisera le délai d’intervention de ses équipes après 

réception de la validation par mail. 
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- Lot n °3 : Tarif unitaire à la demande. Fauchage de l'espace forêt côté terre et 

côté mer en fonction des besoins. Base minimum 2 passages annuels. (CF 

plan zones 1-2-3) 

Le candidat précisera le délai d’intervention de ses équipes après 

réception de la validation par mail. 

- Lot n°4 : Forfait annuel : Tondo-broyage des prairies fin juin et fin septembre. 

Finition autour des arbres au rotofil. (CF plan zones 5-6-7-8-9) 

- Lot n°5 : Forfait annuel : Désherbage des massifs à la bêche et sarclage des 

allées du parc. Désherbage thermique et chimique interdit. 

Intervention mensuelle. 

- Lot n°6 : Forfait annuel : Apport d'engrais minéral à diffusion lente pour les 

ormes et apport d'engrais organique pour les hortensias. Fréquence : 

deux fois par an  

- Lot n°7 : Forfait annuel : Taille des massifs, des arbres plantés et des arbustes. 

Fréquence : une à deux fois par an selon les variétés. Plusieurs techniques 

de tailles pourront être proposées. 

- Lot n°8 : Forfait annuel : Tonte des gazons de l'allée d'entrée, des abords du 

château et le long du chemin côté extérieur autour de celui-ci. Finition au 

rotofil. La tonte s’effectue avec soufflage des allées, ramassage et 

évacuation des déchets en centre de revalorisation. Un passage toutes les 

deux semaines d'avril à octobre inclus - Un passage par mois de 

novembre à mars. Soit vingt tontes par an. 

 

4°/ Durée du marché 

 Il s’agit d’un marché unique de 2 ans, à partir du 15 juillet 2021. 

 

5°/ Modalités d’attribution du marché 

L’attribution du marché sera effectuée par lots individuellement. 

 

6°/ Procédure de passation 

 Le présent marché rentre dans le cadre de la procédure adaptée soumise aux 

dispositions de l’article 28 du code des marchés publics.  
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7°/ Prix et révision annuelle des prix 

 Les tarifs transmis dans le cadre de l’appel d’offre seront réputés acquis 

jusqu’au 15/07/2023. Aucune actualisation des prix ne pourra être effectuée jusqu'à cette 

date.  

 

8°/ Modalités de paiement 

 Les prestations seront payées par chèque à 30 jours de réception de la facture. 

Elle devra mentionner les dates et période d’intervention, ainsi que les références des 

bons de commande adressés par mail. L’adresse de facturation est la suivante : 

 Hendaye Tourisme & Commerce 

 67 bis, boulevard de la Mer - BP 40219 - 64702 Hendaye Cedex 

 

 

9°/ Critères d’appréciation des offres 

 L’attribution du marché se fera conformément à l’article 53 du code des marchés 

publics et à la vue des éléments suivants : 

- Tarifs : 40 %  

- Méthodologie de travail : 25 % Facilité d’échange avec Hendaye Tourisme & 

Commerce, expertise des végétaux, régularité des intervenants, qualité de 

l’outillage 

- Disponibilité et réactivité : 25 % 

- Références présentées : 10 % 

 

10°/ Pièces à fournir pour l’instruction de la candidature 

 Les entreprises souhaitant faire acte de candidature devront obligatoirement 

présenter : 

- des documents en français 

- un devis détaillé de leur offre présentant : 

o les prix unitaires  

o le type de matériel utilisé 

o les références et formations des équipes techniques 

o les délais d’intervention 

o tout autre document ou précision utile à l’appréciation des offres 

- une liste de références significatives ; 

- un original de l’extrait du Kbis datant de moins de 3 mois ; 



 

  Page 4/5 

- une attestation sur l`honneur du candidat indiquant : 

o ne pas être admis au redressement judiciaire, au sens de l`article L. 

620-1 du code de commerce, ou à une procédure équivalente régie 

par un droit étranger, sans justifier d’une habilitation à poursuivre 

son activité pendant la durée prévisible d`exécution du marché ; 

o ne pas être en état de liquidation judiciaire au sens de l`article L. 620-

1 du code de commerce ; 

o ne pas être déclaré en état de faillite personnelle, au sens de l`article 

L. 625-2 du code de commerce, ou d`une procédure équivalente 

régie par un droit étranger ; 

o  ne pas faire l`objet d`une interdiction de concourir aux marchés 

publics ; 

o ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans d’une 

condamnation définitive pour l’infraction prévue par l`article 1741 du 

code général des impôts ; 

o ne pas avoir fait l`objet au cours des cinq dernières années d`une 

condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les 

infractions visées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et 

L. 125-3 du code du travail ; 

o avoir, au 31 décembre de l`année précédant celle au cours de 

laquelle a lieu le lancement de la consultation, souscrit les 

déclarations incombant en matière fiscale et sociale ou acquitté les 

impôts et cotisations exigibles à cette date, au sens de l’article 43 du 

code des marchés publics ou s’être acquitté spontanément de ces 

impôts et cotisations avant la date du lancement de la présente 

consultation ou d’avoir constitué spontanément avant cette date des 

garanties jugées suffisante par le comptable ou l’organisme chargé 

du recouvrement. 

o être en règle, au cours de l`année précédant celle au cours de 

laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles 

L.323-1 et, L.323-8-2 ou L.323-8-5, du code du travail concernant 

l’emploi des travailleurs handicapés. 

 

11°/ Renseignements complémentaires 

 Des renseignements complémentaires pourront être obtenus auprès de 

Monsieur Anthony ROMAN, assistant de direction (Tél. : 05 59 20 00 34) ou par voie 



 

  Page 5/5 

électronique sur le site régional de parution de l’appel d’offres : 

http ://www.marchespublics-aquitaine.org. Dans les 2 cas, une réponse, récapitulative 

dans le cas de l’entretien téléphonique, sera envoyée par voie électronique via la 

plateforme aquitaine des marchés publics à tous les candidats ayant téléchargé l’appel 

d’offres en laissant un e-mail de contact.  

 

12°/ Conditions de remise des offres :   

 Les candidats transmettent leur offre soit par lettre recommandée avec A.R. 

portant les mentions « Entretien du parc du Château Abbadia - NE PAS OUVRIR », soit par 

dépôt contre récépissé. 

 

13°/ Date limite de réception des offres 

 Les offres des candidats seront réceptionnées jusqu’au vendredi 18 juin 2021, à 

12h00. 

 Elles seront adressées à : 

 Hendaye Tourisme & Commerce 

 Monsieur le Directeur 

 67 bis, boulevard de la Mer - BP 40219 

 64702 Hendaye Cedex 

 

-:- :- :- 

http://www.marchespublics-aquitaine.org/

