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VILLE DE BALARUC LES BAINS

Extrait du Registre des DétitÉrations du Conseil d'Administration
Service des CamPings MuniciPaux

Séarre du 20 mal 2022

L'an deux mille vingt-deux et te vingt mai, à dix heures, [e conseil d'Administration

s,est réuni en #anà sous ta Présidence de lÂonsieur Gérard CANOVAS, Président.

Collèee d'élus : lt. Gérard CANOVAS, Mme Bri$tte LANET, l . FERNANDEZ,

A^. oonlaxs, M. T ERIEAU,

obiet n.1 : Accord-cadre à bons de commande de fournitures et de seMces sous

ffirr-" d,u* procédure adaptée ouverte ayànt pour objet - Entretien.des

àip".àr ràn, dü camping pecir D'ly et da t'Aire_des Batns . du SeMce des

Camping Munlclpaux dela Ville de Balaruc-les-Bains : Approbâtion et
autorisatlon de slgnature du marché'

LE CONSEIL D'AD}iIN|STRAT!ON,

Vu
22

te code générat des cottectivités territoriates et notamment les articles L.22lZ'
etL.2122-21

vu les dispositions des artictes 1.2123-1 et R.2123'1 1' du code de ta commande

pubtique

vu la DélitÉration du comité de Direction N' 21tc}l1-1124 en date du 26 novembre

iôzî "pà[îîiî; Ë tra;;i;r.atiôÀ-ô t;EPlc-' orrice du rourisme' en EPlc "
Çrric'e àèl campings munic-ipauîàà tà ritte de Bataruc-tes'Bains ' à compter du ls
janüer 2022,

Vu ta DétitÉration du Comité de Direction N' zztCNOllOZ e! q1!q du l3.janvier
iôù. Ëi"rànt r'raàame 

'L. -tlëlZ-e-ôUIVER Directrice de ['EPIC' Service des

ëàmlings Municipaux de ta Vitte de Balaruc'les-Bains,

BALARUC
LES BAINS

VilLe

sourcr d'lnergles

Aacusé de réreptDn . rkr§tèrc d€ rhténeut

Absent(esl : tA. CALAS, â4. LARY, }lme DUI{AS,

Le Conseil d'Administration a choisi comme secrétaire de séance : lüonsieur Angel

FERNANDEZ

Auenue de Montp€ttiet
8P 1 - 34540 Botoruc-1,€5-Boins

Tét. +33 (O)4 67 46 8100 For: +31 (0)a 67 a3 19 01

Pout contocter ùo Moirie : https://botoruc'tibredemot'Fr

tuurrl,.eitt?-ào!otu<-]cs-ôoins-com



Vu l'offre de I'entreprise SERPE dont te siège soclal est situé: zA La Cigalière-
130 Allee du Mistral- 84 250 LE THOR

Consiclérant l'importance de mettre en ptace une prestation de qualité pour
l'entretien des espaces verts du camping Pech D'Ay et de l'Aire des Bains

Considérant la Drocédure de mise en concurrence en date du 1410212022 pour un
accord cadre à'bons de commande passé selon [a procédure adaptée (1,1ÀPA) en
apptication du Code de ta Commande Publique

Considérant [e rapport d'anatyse des offres et la décision de [a commission |ÂAPA
du 12 avrit 2022.

Vu [a note explicative de synthèse ci-dessous, afférente à la présente
détibération :

Première Ville thermate de France, Balaruc-tes-Bains accueitle plus de 52 000
curistes annuellement, dont une partie fait le choix de s'instatter dans les campings
municipaux.

A ce titre et dans un souci perlÉtuet de bon accuei[ en lien avec un environnement
soigné et sécuritaire, [e Service des Campings de ta vilte de Balaruc les Bains

souhaite mettre en ptace une prestation de quatité concernant I'entretien des

espaces verts au sein des deux sites, Aire des Bains et Pech D'Ay.

C'est pourquoi [e pouvoir adjudicateur a souhaité passer un accord'cadre à bons de

commande de fournitures courantes et de services portant sur t'entretien des

espaces verts du camping Pech D'Ay et de l'Aire des Bains.

L'accord-cadre avec maximum est passé en apptication des artictes L2125'1 1', R.

2162-1 à R. 2162-6, R.2162-13 et R. 2162'14 du Code de [a commande pubtique. lt
donnera lieu à lémission de bons de commande.

Le prestataire s'engage à assurer te service suivant :

. La mise à disposition du personnet, des véhicules et du matériel
nécessaires à l'exécution des travaux et prestations.

. L'instatlation et te repliement du chantier'

. L'exécution des travaux et prestations nécessaires à t'entretien des

espaces verts.
. Le nettoyage des tieux d'intervention.
. La cotlecte, le tri et te transport des déchets divers et des déchets

produits par l'exécution des prestations ci-dessous jusqu'au lieu de stockage ou de

traitement et de valorisation.

Les prestations :

. La tonte des espaces engazonnés(prairies).
o La taille des haies et arbustes.
.Le désherbage/débroussaittage mécanique et manuet des a[[ées et

surfaces non ptantées (aires de jeux, cheminements' etc. ... ).
.Le ramassage des feuiltes mortes.



Périodes d'ouverture des deux sites (A titre indicatif) :

. Camping de Pech d'ay, du 1 5 mars au 15 octobre-

. Aire des Bains, ouverture toute I'année

Le descriptif complet est précisé dans [e cahier des charges du Dossier de

Consultation des Entreprises

Le Service des campings de ta vitte de Balaruc tes Bains a donc recherché pour sa

ctientète au sein des deux sites un prestataire afin d'assurer I'entretien des

espaces verts.

compte tenu de la nature du service faisant t'objet de t'accord-cadre à bons de

commande, et en application du code de [a commande publique, !a procédure

tancée pour te marché de fournitures courantes et de services afin d'assurer

t'entretien des espaces verts du camping municipat PECH D'AY et de l'Aire Des

Bains de Balaruc-ies-Bains est celle àe [a procédure adaptée ouverte préwe à
t'articte R.2123-1 1' du Code de la commande pubtique.

Le marché est conctu à prix unitaire, pour une durée d'un an renouvelabte 3 fois

pur ià.it" reconduction. lt prendra effet à compter de ta date de notification du

marché au titulaire.

Le maximum en vateur pour la durée totate de l'accord-cadre à bons de commande

est de 2fi) 0OO€ HT

Concernant les conditions de consuttation, il est proposé pour apprécier l'offre
&onomiquement ta plus avantageuse, des critères notés sur 20 et pondéres comme

énoncés ci-dessous

I.PRIX DE' PRESTATIONS

2. DUIEE D'EXECUTTON

3. VALEIJR TECHNqUE

3.1 ltloYens mis en æuvre

3.2 Mesures de Prévention des

usogers des sites

It-

l-
risques et truis/,/nces otr,ur les

&%

20%

40%

25%

15%

Dans te dossier de consultation aux entreprises, it a été en outre demanclé aux

Iiriià"s d; iournir, à t,appui de teur offie, un cadre techniquederéponsedans

Ë;;11; à""aiàut â"ctt iàr moyens sçÉcifiquement clédiés à l'exécution de ta

,lliün if,rr.ins et techniques), ta mèthodotogie, la gestion des déchets et ta

durée des travaux Par site.

Un avis de pubticité a été envoYé via le site internet de ta vitte de Balaruc-les-

Bains, te dossier de consultation est également disponibte sur ta plate'forme de

dématériatisation utitisé par I'office du tourisme à l'adresse suivante :

hrto : / /www.vitte-balaruc -tes- bains. com/[iste-marches -oublics.htm.



L'avis de publicité a été diffusé via [a plateforme de dématériatisation AWS te 14

février 2022.

La date limite de retour des ptis étant fixée le vendredi'l 1 mars à 13h@, te
nombre d'offres reçues dans te détai est de 9, aucune offre n'a été reçue hors
détai.

Le candidat [e mieux-disant est donc : L'entreprise SERPE, domicitiée 130, attée du
Mistrat - 84250 LE-THOR. L'agence qui exécutera les prestations est située à SAINT-
AUNES.
Cette offre correspond aux critères et besoins du Service des Campings Municipaux
de La Vitte de Balaruc les Bains.

Compte tenu de ces éléments, M.
D'Administration :

Le Président demande au Conseil

D'approuver les termes de la consultation " Entretien des espaces verts -
du Camping Pech D'Ay et de t'Aire des Bains de la Vitte Balaruc-Les-Bains'
et du choix du candidat le mieux-disant.

D'autoriser Madame La Directrice de I'EPIC Service des campings
municipaux de la vilte de Bataruc-tes-Bains à signer tous les documents
nécessaires à ta passation et à I'exécution du Marché avec l'entreprise citée
ci-après :

SERPE : maximum en vateur : 200 ü)0€ HT

D'autoriser Madame La Directrice de t'EPIC Service des campings
municipaux de [a vitte de Bataruc-tes'Bains à signer tous les avenants qui
n'entrainent pas une augmentation de ta valeur initiale du marché de ptus

de 5%.

Compte tenu de ces éléments, il est demandé au Conseil d'Administration de
délibérer.

Le Conseit d'Administration après avoir détitÉré vote à :

UNANIIAITE

- Approuve l'exposé de son Président,

- ADprouve tes termes de la consuttâtion . Entretien des espaces verts '
du Cdmping Pech D'Ay et de l'Aire des Bains de la Ville Balaruc-Les-Bains -
et du choii du candidat [e mieux-disant.

- Autorise Àladame La Directrice de I'EPIC Service des campings
municiDaux de la vitte de Bataruc'les-Bains à signer tous les documents
nécessàires à ta passation et à I'exécution du Marché avec l'entreprise
citée ci-après :

SERPE : maximum en valeur : 200 ü)0€ HT



Autorise Madame La Directrice de I'EPIC Service des campings municipaux
de la vitle de Balaruc-les-Bains à signer tous les avenants qui n'entrainent
pas une augmentation de [a valeur initiale du marché de ptus de 5%.

- Dit que copie de ta présente DélihÉration sera transmise à M. Le Préfet
de t'Hérautt.

Ainsi délibéré à Balaruc-les-Bains, les jours, mois et an susdits.

Pour expédition conforme
Transmis en Préfecture
r-e9à=trci So22-
Le Pr&ldtrt, Gérard CANOVAS

Publiée et exécutoire, re ibTËL&Ct
Le Président, Gérard CANOVAS I


