
 
  
 
 
 

 
 

 

 
 

Marché pour l’achat de végétaux pour  
Les « Hauts de Chosal »  

 
 
 
 
 
 

Cahier des charges 
Règlement de consultations,  

Critères de sélection  
 
 
 

Consultation en 6 lots  
avec possibilité de répondre à un seul ou plusieurs lots  

 
 
 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
Contact	  et	  information	  :	  Emmanuel	  MOSSE	  Directeur	  ESAT	  Ferme	  de	  Chosal	  
e.mosse@aapei-‐epanou.org	  
tel	  00	  33	  450	  44	  12	  82 



 A – Présentation du projet :   
 
Les services espaces verts de l’ESAT de la Ferme de Chosal à Copponex (74 
350) réalisent pour le compte de l’AAPEI d’Annecy les aménagements et 
plantations extérieurs pour nouveau complexe d’habitats sur Cruseilles : Les 
Hauts de Chosal. Complexe d’habitats situé à 850 mètres d’Altitude en Haute 
Savoie. 

 
 

B - Contexte du marché  
 
Dans le cadre du projet, les plantations sont réalisées par l’ESAT de la Ferme de 
Chosal. Les Végétaux doivent être livrés à l’ESAT de la Ferme de Chosal, 98 
route de l’usine – 74 350 Copponex, entre le 15 janvier et le 30 janvier 2020 
(date précise à fixer avec le responsable de la plantation M. Eric Jonin).  

Les offres doivent être adressées à M Emmanuel MOSSE directeur de l’ESAT 
de la Ferme de Chosal – 98 route de l’Usine  - 74 350 Copponex 

 
C- Objet de la prestation et présentation des lots 
 
La présente consultation a pour objet de sélectionner le ou les prestataires qui 
fourniront les végétaux suivant la liste détaillée ci-dessous. 
LOT n°1 -  arbres  
 
Fourniture d'arbres tige feuillus 
 
1 Betula utilis, MG 14/16  (u 6) 
2 Quercus cerris, MG 14/16 (u 1) 
3 Tilia cordata, MG 14/16 (u 2) 
SOUS TOTAL fourniture d'arbres tiges (u 9) 
 
 Fourniture de cépées 
 
1 Prunus accolade 3 x tr, MG, 150/200 (u 2) 
2 Acer palmatum 3 x tr, MG, 150/200 (u 1) 
3 Betula platyphylla 'japonica' 3 x tr, MG, 150/200 (u 1) 
4 Cornus controversa 3 x tr, MG, 150/200 (u 1) 
5 Corylus avellana' 3 x tr, MG, 15/200 (u 5) 
6 Sorbus aucuparia 3 x tr, MG, 150/200 (u 3) 
SOUS TOTAL fourniture de cépées (u 13) 
 

LOT n°2 - fruitiers 
 
Fourniture de fruitiers : ½ tige 8/10 CT15 
 
1 Prunier La Demoiselle (u 1) 
2 Prunier Cul de Poulet (u 1) 
3 Prunier Reine Claude d’Oullins (u 2) 
4 Pommier Pomme d'Allèves (u 1) 
5 Pommier Calville blanche (u 1) 
6 Pommier Jacques Lebel (u 2) 
SOUS TOTAL fourniture de fruitiers (u 8) 



 
LOT n°3 -  arbustes 
 
Fourniture d'arbustes 1/m2, 40/60 CT4 
 
1 Amelanchier canadensis (u 70) 
2 Aronia melanocarpa (u 80) 
3 Cornus mas (u 120) 
4 Euonymus alatus (u 120) 
5 Ribes sanguineum (u 140) 
6 Syringa microphylla superba (u 70)   
7 Viburnum plicatum (u 40) 
SOUS TOTAL fourniture arbustes 640,00 

 
LOT n°4 – vivaces 
 
Fourniture de vivaces et couvres-sols 5/m2  
 
Massifs ‘alpins' 
1 Achilea filipendula (u 30) 
2 Artemisia powis castle (u 20) 
3 Alchemilla mollis (u 30) 
4 Aster alpinus (u 30) 
5 Salvia nemorosa (u 25) 
6 Sedum spectabile (u 20) 
7 Stipa tenuifolia (u 20) 
8 Calamagrostis acutiflora (u 15) 
 
Massifs 'sous-bois' 
9 Asplenium scolopendrium (u 15) 
10 Geranium rozane (u 70) 
11 Heuchera micranta (u 40) 
12 Hosta sieboldana (u 35) 
13 Liriope muscari (u 70) 
14 Polystichum acrostichoides (u 15) 
 
Massifs 'jardin fleuri' 
15 Centranthus ruber (u 50) 
16 Emerocallis liliasphodelus (u 50) 
17 Lupinus (u 50) 
18 Paeonia (u 30) 
19 Penissetum alopecuroides (u 50) 
SOUS TOTAL fourniture vivaces 665 

 
 
LOT n°5- plantes d’intérieurs 
 
Fourniture de plantes d'intérieur 
 
1 Areca (u 4) 
2 Asplenium nidus (u 25) 
3 Aspidistra eliator (u 25) 
4 Nephrolepsis exaltata (u 10) 
5 Philodendron monstera (u 2) 
6 Philodendron xanadu (u 2) 
SOUS TOTAL fourniture plantes intérieurs 64 
 
LOT n°6- plantes grimpantes 
 
Fourniture de grimpantes 
 
1 Clematis alpina (u 20) 



2 Clematis montana Rubens (u 20) 
3 Lonicera japonica (u 20) 
4 Humulus lupulus (u 10) 
5 Partenocissus quinquefolia (u 10) 
6 Rosa filipes (u 15) 
7 Wisteria sinensis (u 5) 
SOUS TOTAL fourniture vivaces 100 
 
 
 
D- Procédures 
 
Le présent dossier de consultation sera disponible sur le site internet de la Ferme 
de Chosal ou remis aux prestataires à compter 1er octobre 2019. Pour obtenir 
tous les renseignements complémentaires qui leurs seraient nécessaires au cours 
de leur étude, les candidats pourront contacter M Eric JONIN à l’ESAT de la 
Ferme de Chosal au 06 43 69 32 37 ou par mail e.jonin@aapei-epanou.org 
 
 
Modalités de réponses 
Date limite de réception des offres : le 31 octobre 2019 à 17h  
 
Les offres seront adressées sous enveloppe par courrier à : 
M le directeur de l’ESAT de la Ferme de Chosal – 98 route de l’usine 74 350 
Copponex (France) 
 
 
Les candidats sont invités à décrire succinctement en quelques lignes leur 
expertise et l’avantage concurrentiel de leur entreprise. Le client accepte des 
végétaux aux caractéristiques proches qui auraient des meilleures 
caractéristiques en développement durable (résistance à la sécheresse et au gel, 
rusticité, origine locale et indigène, …)  
 
  
Les candidats fourniront les informations et références suivantes : 

- Proposition financière (montants exprimés en HT et TTC) par lot suivant 
un détail par support de communication à présenter dans le Détail 
Quantitatif et Estimatif (DQE) joint 
 

-‐ Tous éléments d’appréciations de la proposition : mode de livraison, 
conditionnement, garanties végétales, label, démarches en faveur du 
Développement Durable, références, nouvelles propositions, …  
  

-‐ Des photos des végétaux proposées sont un plus lors de la sélection.  
 
 



 
Rétro planning : 
- Choix du ou des prestataires : le vendredi 8 novembre 2019 
- Signature du bon de commande après vérification de la conformités (qualité et 
disponibilités) : le vendredi 15 novembre 2019 
 
 
Modalités de paiement 
Le paiement sera effectué par chèque ou virement bancaire. 
Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la réception de la facture. 
Le prestataire qui souhaite le versement d’un acompte devra le prévoir dans le 
devis. 
Le total de l’acompte ne pourra pas excéder 30% du coût total de la prestation. 
Le solde sera versé à la livraison de l'ensemble des supports. 
 
 
E- Critères de choix et de sélection des offres  
 
Les candidats sont invités à décrire succinctement en quelques lignes leur 
expertise et l’avantage concurrentiel de leur entreprise.  
  
 
Les critères de jugement sont les suivants : 
 
-‐ Prix : 15/20 de la note  
-‐ Qualités des expertises et conseils, propositions : 5/20 

 


