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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1.1 : Objet du marché  

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières a pour objet la fourniture et
la livraison de tapis de fleurs prêts à poser pour les besoins de la Ville de Marseille.

Article 1.2 : Provenance des végétaux  

Les tapis de fleurs prêts à poser proviennent de la société titulaire du Passeport 
Phytosanitaire Européen (PPE) qui devra être fourni, au plus tard avec les 
documents à remettre avant notification, et chaque année selon les stipulations du 
CCAP.

Article 1.3 : Modalités des commandes  

Les quantités commandées sont variables en fonction des besoins de la Direction

des Parcs et Jardins de la Ville de Marseille.

CHAPITRE 2     : SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  

Article 2.1 : Spécifications générales 

Les plants composant les tapis de fleurs prêts à poser devront être conformes aux 

normes en vigueur, en particulier les normes AFNOR pour les végétaux.

Les tapis devront être sains sans mauvaises herbes ou maladies, ils devront être
matures, et suffisamment endurcis. Les feuillages ne seront ni abîmés ni tachés.
Les plantes ne devront pas comporter sur les parties aériennes ou sur les parties
souterraines  de  nécroses  dues  aux  gelées,  de  blessures  non cicatrisées  et  de
lésions causées par un animal nuisible.

Les  plaies  dues  à  la  coupe  induisant  plusieurs  ramifications  en  surnombre  ne
seront pas considérées comme des blessures.

Le délai incompressible de mise en culture sera de 3 mois.
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Article 2.2     : Spécifications particulières et techniques  

La mise en culture par le pépiniériste des tapis de fleurs doit assurer une régularité
dans la reprise des végétaux, les composants, l'utilisation de nanifiant(s) n'est pas
autorisée.

De manière générale, les tapis de fleurs devront :

- présenter toutes les caractéristiques du genre, de l’espèce et de la variété 
commandées
- ne pas présenter des anomalies dans leur forme générale.

- Composition des tapis     :  

La densité de plantes sera comprise entre 16 et 22 plants par mètre carré.
En fonction de leur composition, les plantes utilisées sont des plantes à massif de 
types annuelles ou bisannuelles, des graminées, des vivaces, des plantes 
aromatiques, des plantes exotiques ou couvre sol.

Elles seront agencées de manière harmonieuse et homogène.

Les tapis de fleurs seront composés sur la base des compositions proposées par le
candidat dans son catalogue ou à la demande du pouvoir adjudicateur selon des 
commandes particulières.

- Taille des tapis

La taille des tapis devra être adaptée pour le transport préservant leur aspect et 
une manutention facile c’est à dire des plaques comprises entre : 
* en longueur de 1 mètre à 1,20 mètre inclus
* en largeur de 0,5 à 0,7 mètre inclus

- Substrat et engrais     :  

Les plantes seront cultivées dans un volume suffisant de substrat enrichi afin de 
permettre un développement racinaire satisfaisant (2 à 3 cm minimum).

Les engrais utilisés devront garantir un développement durable des plantes.

Un paillis d’écorces de résineux ou similaire devra être fourni pour améliorer l’effet 
esthétique et limiter pendant la durée de fleurissement les besoins en eau en 
désherbage. Le choix du conditionnement du paillis est laissé au titulaire, il doit 
cependant être adapté aux contraintes de livraisons (poids, taille).
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Les engrais et les paillis doivent être conformes aux normes françaises ou 
européennes en vigueur.

- Supports de culture

Les supports de culture devront être sains, perméables à l’eau et à l’air en 
empêchant toute prolifération de mauvaises herbes, de couleur marron ou noir, 
dégradables et compostables selon la norme EN 13432 ou équivalent. Ils doivent 
pouvoir être manipulés sans se déchirer.

- Etat de fleurissement

Les tapis devront être livrés, pour les fleurs, au stade de bouton floral et de 10 à 
20 % d’entre eux au stade de début de floraison.

Article 2.3     : Commercialisation  

Les végétaux composant les tapis seront désignées par leur nom scientifique, les 
tapis par leur numéro de prix du bordereau des prix unitaires sur le bon de 
commande et sur le bon de livraison.

Les  plantes protégées par  un certificat  d’obtention végétale  (COV)  devront  être
étiquetées selon la réglementation en vigueur.
Les « royalties ou redevances » seront facturées en plus de la fourniture.

En  fonction  de  l’origine  de  leur  provenance,  les  plantes  seront  munis  de  leur

Passeport Phytosanitaire Européen (PPE).

Article 2.  4 :   Livraison   

2.  4.  1 Modalités de livraison  

Chaque unité de livraison devra comporter une étiquette comportant les indications 
suivantes :       
- Le numéro de prix au B.P.U.
- La quantité livrée

Les frais de transport sont à la charge du titulaire, les prix sont franco de port quel
que soit le montant de chaque commande.

Les  livraisons  s'effectueront  conformément  aux  bons  de  commande  et  devront
impérativement respecter le délai de livraison indiqué sous peine de l’application
des pénalités prévues au C.C.A.P.
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Aucune livraison ne peut être effectuée avant que le protocole de sécurité ne soit 
transmis dûment rempli et signé par le titulaire.

Les livraisons doivent s'effectuer dans le respect des indications fournies dans le 
protocole de sécurité.

Si le protocole de sécurité n'a pas été réceptionné par le service gestionnaire 
dûment rempli et signé par le titulaire, le service refuse la livraison et le titulaire se 
voit appliquer les pénalités de retard si le délai est prévu au bon de commande est 
dépassé.

Les livraisons des tapis fleuris s’effectuent selon les modalités suivantes :

- Au plus tard 48 heures avant la livraison, le fournisseur est tenu d‘avertir le 
responsable désigné sur le bon de commande de l'arrivée des tapis.

- Les livraisons devront être effectuées du lundi au jeudi entre 6 h 30 et 11 h 00, 
(sauf mention contraire dans le bon de commande) hors jours fériés ou raison de 
service.

Le déchargement est à la charge du prestataire. Il est effectué sous la 
responsabilité du titulaire, conformément au protocole établi lors de la commande, 
sous peine des pénalités prévues au C.C.A.P.

2.4.2 Lieux de livraison  

Les principaux lieux de livraison sont :

- Le Parc Borely- 13008 Marseille
- Le Parc Longchamp- 13004 Marseille
- Le parc François Billoux 13015 Marseille
- Le parc Brégante 13015 Marseille

Toutefois, les livraisons pourront exceptionnellement se faire sur divers parcs ou
accompagnements de voirie de la ville Marseille ou sur le  Centre de Productions
Horticoles :

Pépinière LA FRESNAIE
n° 2420 Chemin Départemental n°2 
Quartier de l’Aumône
13400 AUBAGNE
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Article 2.5 : Modalités de transport et de conditionnement 

Le transport des plantes doit être fait de façon à ce que les plants ne souffrent ni de
la chaleur ni du froid ni d’écarts de température. 
Toutes les précautions devront être prises par le titulaire du marché pour éviter les 
blessures durant le transport.
Les véhicules doivent être adaptés à cette manutention du déchargement.

Le déchargement   est   à la charge du titulaire  . 
Il  est  effectué  sous  la  responsabilité  du  titulaire,  conformément  au  protocole
sécurité, sous peine des pénalités prévues au CCAP.
Il en de même pour le rechargement en cas non conformité de la commande.
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