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Informations sur la publication de l’appel d‘offre 
 
• Commanditaire: Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.  

Bundesgeschäftsstelle 
Sonnenallee 1 
34266 Niestetal 
 

• Organisme commanditaire: cf. ci-dessus 

• Dépôt des offres: cf. ci-dessus 
• Type de procédure:  Appel d’offre public  

• Envoi de l’offre:  par mail à vergabestelle@volksbund.de 
(recommandation: envoi de 2 mails: dans le 1er mail l’offre en fichier 
zip et dans le 2ème le mot de passe) 
 

• Objet du marché:  Entretien annuel du cimetière de Pornichet de 2023 à 2025 

• Accord cadre:  oui (montant estimé: 16.000 €/a)  

• Lieu:  France, secteur 5, cimetière militaire allemand de Pornichet 

• Attribution de lots partiels:  non 

• Offres annexes autorisées:  non 

• Début de la prestation: à partir du 01/03/2023 

• Consultation de l’offre: www.volksbund.de/volksbund/ausschreibungen, BOAMP 

• Renseignements techniques:  marc.pasquier@volksbund.de 

• Renseignements généraux:  mathilde.susebach@volksbund.de 

• Enregistrement volontaire pour  
information:  vergabestelle@volksbund.de 
 

• Date limite de réception des offres:  le 10/01/2023 à 10h00  

• Validité de l’offre:  07/02/2023 

• Date et heure de l’ouverture:  le 10/01/2023 à 10h30  
• Condition de facturation et  

de paiement: Facturation hors taxe trimestrielle  
 

• Aptitude et justificatifs: Enregistrement à la Chambre de Commerce et des Métiers, 
références de prestations similaires au cours des dernières 3 années, 
mémorandum technique, calendrier d’intervention annuel, maîtrise 
du français (niveau C2) 
 

• Critères retenus pour le jugement  
des offres: Prix 50%, planification et communication 20%, qualité 20%, 
 méthodes respectueuses de l’environnement 10%   

mailto:vergabestelle@volksbund.de
http://www.volksbund.de/volksbund/ausschreibungen
mailto:mathilde.susebach@volksbund.de
mailto:vergabestelle@volksbund.de
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Cahier des charges Entretien annuel 2023 - 2025 Cimetière de Pornichet 
. 
Présentation 
 
Le Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge est une association à but non lucratif qui prend en charge l'entretien 
des sépultures de guerre allemandes dans le monde entier. Le SESMA, dont le siège est à Metz, est le service du 
Volksbund en France qui gère environ 250 cimetières. Pour le secteur 5, nous souhaitons lancer un appel d'offres 
pour l'entretien d'un cimetière pour les 3 à 6 prochaines années. 
 
1. Nom, adresse et coordonnées du commanditaire passant le marché 
 
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. 
Service pour l’entretien des sépultures militaires allemandes (SESMA) 
1, rue du Cimetière allemand 
50570 THÈREVAL 
Tél. : 02.33.56.22.88 
Courriel : marc.pasquier@volksbund.de 
 
2. Procédure de passation, nature et objet du marché  
Appel d’offre pour un contrat de trois ans pour l’entretien annuel des espaces verts du Cimetière Militaire 
Allemand de Pornichet. Le contrat est renouvelable 3 fois pour une période d'un an par tacite reconduction (soit 
un total de 6 ans maximum 2023/2028), sauf dénonciation avant le 30 Septembre de l’année en cours.  
Le démarrage du contrat est prévu pour début mars 2023. 
 
3. Modalités d’obtention du dossier de consultation des entreprises  
Le dossier de consultation des entreprises peut être demandé par mail :  
- mathilde.susebach@volksbund.de  
- https://www.service.bund.de (page en allemand seulement) et  
- www.volksbund.de/volksbund/ausschreibungen 
  
4. Descriptif technique 
Se reporter aux paragraphes Descriptifs des travaux et Remarques préalables techniques.  
Les travaux imprévus sont ordonnés séparément par le commanditaire et rémunérés selon les tarifs déterminés 
dans la position "Travaux en régie". 
 
5. Critères retenus pour le jugement des offres 
• Prix (50 %) 
• Planification, reporting et relation commanditaire/candidat (20 %) 

L’entreprise devra proposer un contact direct avec le chef du secteur 5, des réponses rapides aux questions et 
besoins, un planning d’intervention ainsi que les comptes rendus post interventions. 

• Qualité (20 %)  
L’entreprise doit répondre à la qualité d’entretien demandé dans l'offre, notamment par l’utilisation de 
machines adaptées aux sites. 

• Méthodes alternatives et respectueuses de l’environnement (10 %).  
Une attention particulière sera accordée à l’utilisation de méthodes propres et respectueuses de 
l’environnement, dans le respect des normes en vigueur. 

 

https://www.service.bund.de/
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6. Conditions de la consultation 
Les délais de remise des offres sont fixés dans le présent document et ne peuvent en aucun cas être modifiés. 
Le délai de validité des offres est fixé à 30 jours à compter de la date limite de réception des offres.  
Le dossier de consultation est remis gratuitement à chaque candidat.  
Aucune visite n’est prévue par le pouvoir adjudicateur. Cependant, le site à entretenir est libre d'accès et réputé 
connu par les candidats afin de soumettre une offre cohérente et adaptée. 
 
7. Pièces à fournir au titre de l'appel d'offre 
Chaque candidat aura à constituer un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées, signées et 
tamponnées. 
 
Les candidats devront fournir au titre de la candidature : 
• Les formulaires DC1, DC2, et tous documents équivalents permettant d’apprécier les capacités et les 

références du candidat pour des travaux de même importance et de même nature, 
• Le candidat retenu devra joindre les justificatifs attestant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales.   
 
Au titre de l’offre : 
• Le présent dossier de consultation, sans aucune modification, daté, paraphe sur chaque page, signé et 

tamponné, 
• Les tarifs sont à compléter comme suit :  - prix unitaire = prix en euros pour un passage  

   - montant total = pris en euros adapté aux nombres de passages 
     spécifiés dans le descriptif des travaux 

• Un mémoire technique (présentation générale, organisation, moyens humains et techniques, mesures 
environnementales…), qui précise comment le candidat compte mettre en œuvre les prestations demandées 
(ou tout autre élément que le candidat jugera nécessaire à la bonne compréhension de son offre),  

• Un calendrier annuel des interventions, respectant le nombre de passages annoncés. 
 
8. Conditions d’envoi des offres  
L’envoi des offres se fait par voie électronique à :  vergabestelle@volksbund.de 
 
9. Renseignements complémentaires 
Marc PASQUIER, chef du secteur 5 
Tél. : 02.33.56.22.88 / 06.08.47.72.12 
Mail : marc.pasquier@volksbund.de 
 
10. Calendrier et procédure pour la mise en œuvre de l'appel d'offres 
• Publication de l'appel d'offre : 15.11.2022 
• Limite de réception des offres: 10/01/2023, 10h00 
• Choix de l'entreprise et acceptation du contrat (à titre indicatif): d'ici le 31/01/2023 
• Début de contrat: le 01/03/2023 
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Remarques préalables techniques 
 
Le cahier des charges fait partie intégrante des instructions d’entretien du cimetière. 
Le contenu de ces instructions détermine pour chaque position les règles pour l’entretien (les travaux 
supplémentaires sont mentionnés dans les descriptions comme travaux en régie). 
Les dégradations constatées sur les pierres tombales, les édifices, les clôtures, les espaces verts ainsi que les 
effractions tout comme les dégâts matériels sur les installations et panneaux de signalisation sont à déclarer 
immédiatement au commanditaire. 
Si des risques de mise en danger des visiteurs ou du personnel d'entretien sont à craindre, des mesures 
immédiates sont à prévoir, en lien avec le commanditaire. L'entreprise prestataire prend en charge l’obligation de 
sécurité des lieux publics. 
En cas de dégradation suite à du vandalisme, des accidents, ou autres, il peut être demandé par le commanditaire 
à l'entreprise prestataire, en plus de l’obligation d’information mentionnée ci-dessus et après accord, de porter 
plainte auprès des autorités compétentes (gendarmerie). 
En cas de forte épidémie parasitaire, le commanditaire doit être immédiatement averti. Ceci est valable aussi 
pour les dégâts causés par les rongeurs et autres vertébrés. 
L’utilisation d’herbicides, fongicides et insecticides et autres produits chimiques est soumise à autorisation du 
commanditaire, excepté les prestations prévues dans ce cahier des charges et celles du descriptif qui en font 
partie. 
Il est strictement interdit d'utiliser des produits à base de glyphosate. 
Nous insistons sur la nécessité d’observer strictement les lois européennes et/ou locales, en vigueur, sur la 
protection de l’environnement et la jurisprudence. 
 
Chaque passage devra être conclu par un rapport d’intervention, en précisant la nature des tâches effectuées, et 
accompagné de photos attestant des travaux réalisés. Ce rapport sera à envoyer par mail au commanditaire, au 
plus tard 10 jours après l’intervention et avant la facturation. 
 
Le contenu technique de ce cahier des charges pourra être modifié à tout moment par le commanditaire en cas 
de modifications légales ou d'autres impératifs de service. L’entreprise prestataire en sera tenue informée au cas 
par cas, en temps utile par le commanditaire. 
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 Transfert: 
  _________________ € 
 

 

.Descriptifs des travaux 
 
 
1 Pelouses 

 
Le cimetière de Pornichet est à tondre de la manière suivante : 
Hauteur maximale de croissance = 8 cm 
Hauteur maximale après tonte = 5 cm 
Les gazons seront maintenus fonctionnels et tondus 18 à 26 fois 
dans l’année durant la période de végétation (chiffres variables en 
fonction des conditions climatiques de l’année - fréquence de tonte 
souhaitée tous les 5 à 10 jours en période de forte pousse du 
gazon). Les tontes supplémentaires nécessaires seront exécutées 
sur commande et en régie.  
L’utilisation d’une tondeuse « Mulching » peut remplacer le 
ramassage des résidus de coupe. Dans ce cas, il ne doit rester sur la 
pelouse aucun résidu de tonte visible. 
Dans le cas d’une utilisation de tondeuses à coupe hélicoïdale, il 
faut procéder comme indiqué ci-dessus. 
Les pelouses doivent être débarrassées du bois mort, branches 
cassées par le vent et/ou les tempêtes à chaque passage. 
Toutes les biomasses produites (résidus de tonte ou déchets de 
scarification) sont à évacuer par vos soins (ne pas les laisser dans 
l’enceinte ou à l’extérieur du site). 
Il faut éviter la formation de mousse et les empreintes de roues par 
un choix de machines et appareils appropriés, et si possible un 
décalage du passage des roues de la machine à chaque tonte. 
Il est demandé une intervention de scarification annuelle, et au 
moins une intervention de roulage annuelle, de l'ensemble des 
surfaces de pelouse.  
Les taupinières doivent être nivelées. 
  

 7.600,000 m² _____________ € _____________ € 
. 
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2 Surfaces plantées - arbustes, plantes couvre-sol, etc 
 
Les surfaces plantées seront entretenues, selon les règles de l’art, 
dans le respect des espèces végétales et exemptes d’adventices. 
Les tailles d’éclaircissement et de rajeunissement sur les arbustes 
de forme libre seront exécutées de façon appropriée, aux périodes 
adéquates et en fonction des espèces végétales dans les règles de 
l’art paysager. 
Les tailles ornementales / de formation sur les arbustes taillés 
seront exécutées de façon appropriée (respect de la forme donnée 
aux arbustes), aux périodes adéquates et en fonction des espèces 
végétales dans les règles de l’art paysager. Un rabattage au pied de 
certains plants (rajeunissement) pourra être réalisé après accord ou 
sur demande du mandataire. 
Les plantes couvre-sol seront entretenues, taillées ou éclaircies aux 
périodes adéquates, selon les règles de l’art, dans le respect des 
espèces végétales et exemptes d’adventices. 
Les branches mortes et ramures sèches des arbustes dans les 
plantations et les plantes couvre-sol seront supprimées à chaque 
opération de taille. 
Tous les résidus de taille, coupe et désherbage seront évacués par 
vos soins (ne pas les laisser dans l’enceinte ou à l’extérieur du site). 
L’enlèvement des feuilles mortes dans les plantations aura 
régulièrement lieu afin de ne pas endommager les dites plantations. 
La mise en place d'un paillage fourni par le mandataire (broyat - 
plaquettes de bois) des surfaces dépourvues de couvre-sols au pied 
des massifs pourra être demandée. Dans ce cas, on veillera à étaler 
le paillage de façon uniforme, sur une épaisseur comprise entre 15 
et 25 cm. 
La période de nidification des oiseaux est à prendre en 
considération lors de la taille des arbustes.  

 1.850,000 m² _____________ € _____________ € 
. 
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3 Haies 
 
Les haies (vive ou taillée) seront entretenues et taillées dans les 
règles de l’art 1 à 2 fois dans l’année, de façon à maintenir leur 
forme, et en respectant les périodes de taille adaptée aux espèces 
végétales. 
Tous les résidus de coupe seront évacués par vos soins (ne pas les 
laisser dans l’enceinte ou à l’extérieur du site). 
Dans le cas où la haie constitue une bordure ou une délimitation de 
terrain, l’entretien (taille et nettoyage des branches mortes) 
comprend toutes les faces, y compris celles donnant sur les 
parcelles voisines (il faudra veiller à ne pas causer de dégradations 
sur la parcelle voisine). 
La période de nidification des oiseaux est à prendre en 
considération lors de la taille des haies.  

 150,000 ml _____________ € _____________ € 
. 
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4 Arbres 
 
Les arbres seront maintenus et entretenus de façon appropriée 
dans le respect des espèces végétales. 
Les branches basses, pouvant gêner le passage des machines ou des 
visiteurs, pourront être taillées après concertation avec le 
mandataire.  
Les nouvelles plantations (sujets de moins de 3 ans) feront l’objet 
d’un entretien particulier, selon les points suivants : 
-Désherbage, détourage et binage réguliers des cuvettes d’arrosage 
des arbres jusqu’à leur troisième année de plantation 
-Contrôle régulier des tuteurs et attaches d’arbres, remise en état 
éventuelle si nécessaire 
-Tailles de formation nécessaires à exécuter dans les règles de l’art 
Pour les sujets âgés, un contrôle visuel sera exécuté. Les 
éventuelles avaries (branches abimées, branches risquant de casser 
et branches mortes) sont à signaler au mandataire. 
L’enlèvement des feuilles mortes doit avoir lieu dès que nécessaire 
et pendant toute l’année, en tenant compte de la fréquence de 
visite élevée lors des jours fériés ; notamment à la Toussaint et le 
jour des morts. Lors du Jour du Deuil National Allemand 
(généralement le dimanche suivant le 11 Novembre) se tient une 
cérémonie sur le cimetière allemand  de Pornichet. Une 
intervention doit impérativement avoir lieu sur site la fin de 
semaine précédant cet événement, afin de procéder à un 
enlèvement des feuilles mortes et un nettoyage général du site. Il 
vous appartient de vérifier cette date auprès du mandataire et de 
planifier cette intervention en fonction. 
L’enlèvement des feuilles mortes dans les plantations ou sur les 
pelouses doit avoir lieu au plus tard dès que la décomposition 
naturelle n’est pas possible sans dégradation de la plantation ou de 
la pelouse. 
L’évacuation des feuilles est à réaliser par vos soins (ne pas les 
laisser dans l’enceinte ou à l’extérieur du site). 
Les travaux d’abattage ou d'élagage sur les arbres ne seront 
exécutés qu’après accord et en régie.  

 40,000 pces _____________ € _____________ € 
. 
  



SESMA 
9 rue du Pré Chaudron CS 75123, 57074 Metz Cedex 03 
Tel: 0033 387743386   Fax: 0033 387747604   Mail: mathilde.susebach@volksbund.de 

 
 
Projet: Entretien annuel 2023 - 2025 
Appel d’offre: GW 2022 MPA xxx Entretien annuel 2023 - 2025  
 Cimetière de Pornichet Date: 15.11.2022 
  Page: - 10 - 
N° de pos. Description Quantité Prix unitaire Montant total 
 
 Transfert: 
  _________________ € 
 

 
 
 Transfert: 
  _________________ € 
 

 

5 Stèles et emblèmes en pierre ou métal 
 
Les stèles, emblèmes ainsi que les marquages des carrés de tombes 
et tous les monuments sur le périmètre de la nécropole doivent 
toujours être lisibles et propres. Le nettoyage sera fait, au besoin, 
en même temps que les interventions d’entretien des espaces 
verts. La totalité des emblèmes (stèles, croix, monuments divers, 
plaques d’ossuaires) doivent être exemptes de mousse et autres 
lichens et nettoyées au moyen de produits adéquats (type anti-
mousse) à fournir par vos soins, à raison de 2 traitements par an 
maximum, et en les nettoyant dès que besoin à l’eau claire et à 
l’aide de brosse nylon uniquement. Un autre moyen d’entretien des 
stèles et emblèmes peut être envisagé mais doit au préalable être 
soumis à l’accord du mandataire. Tout traitement supplémentaire 
ne sera exécuté qu’après accord et en régie. 
L’utilisation d'un nettoyeur haute pression n’est pas autorisée sur 
ces éléments. 
Les directives européennes en vigueur et la législation sur la 
protection de l’environnement sont à respecter. 
Plus particulièrement, durant la chute des feuilles, l’enlèvement des 
feuilles sur ces éléments doit avoir lieu régulièrement, en raison de 
la quantité élevée des visiteurs les jours fériés et notamment à la 
Toussaint, pour la journée de Deuil National Allemand et le jour des 
morts. 
Les socles en pierre des insignes, des stèles et des emblèmes 
doivent être propres et dégagés tout au long de l’année, au moyen 
d'un passage de débroussailleuse régulier. La solidité de leur 
implantation, le bon scellement des pierres tombales sera contrôlé 
annuellement par sondage. Tout descellement ou problème sur une 
tombe doit être immédiatement reporté au mandataire, 
photographie et référence de la tombe à l'appui.  
Dans la mesure du possible, le traitement et le nettoyage des stèles, 
emblèmes etc…, ne doit pas engendrer de traces visibles 
(décoloration ou dégradation de la végétation) sur la pelouse et/ou 
la plantation environnante.  

 1.240,000 pces _____________ € _____________ € 
. 
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6 Aires de circulation, chemins, escaliers, surfaces pavées 
 
Tous les chemins, escaliers et zones en pavés ou en dalles doivent 
être propres et exempts d’adventices et de mousses. 
Les corbeilles / poubelles se trouvant sur les sites seront vidées 
régulièrement et en cas de besoin. Leur contenu sera évacué selon 
les instructions et règles locales. 
La totalité de ces zones (escaliers, pavés, dalles) doivent être 
exemptes de mousse et autres lichens et nettoyées au moyen de 
produits adéquats (type anti-mousse) à fournir par vos soins, à 
raison de 2 traitements par an maximum et en les nettoyant à l’eau 
claire et à l’aide de brosse nylon uniquement. Un autre moyen 
d’entretien des surfaces minéralisées peut être envisagé mais doit 
au préalable être soumis à l’accord du commanditaire. 
Tout traitement supplémentaire ne sera exécuté qu’après accord 
du commanditaire et en régie. 
L’utilisation d'un nettoyeur haute pression sur ces surfaces ne sera 
autorisée qu’après demande au commanditaire et accord de sa 
part. 
Les directives européennes en vigueur et la législation sur la 
protection de l’environnement sont à respecter. 
Toute dégradation, défaut ou préjudice entravant la sécurité du 
public devront être immédiatement signalés au commanditaire.  

 800,000 m² _____________ € _____________ € 
 
 
. 
7 Entretien des clôtures et portes 

 
L’état des clôtures et murs d’enceinte sera contrôlé régulièrement 
et ceux-ci seront maintenus exempts d’adventices et propres. Au 
besoin, la taille des végétaux qui déforment la clôture ou abîment le 
mur sera exécutée de façon appropriée, selon les espèces 
végétales, dans les règles de l’art paysager. 
Les portails et portes doivent être maintenus en bon état de 
fonctionnement. 
Toute dégradation, défaut ou préjudice entravant la sécurité du 
public devront être immédiatement signalés au mandataire.  

 1,000 pce _____________ € _____________ € 
 
8 Panneaux 
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 Transfert: 
  _________________ € 
 

 
 
 Transfert: 
  _________________ € 
 

 

 
Les panneaux de toutes sortes, notamment les panneaux 
indicateurs, situés à l'intérieur ou en dehors du cimetière, seront 
contrôlés et nettoyés régulièrement, au besoin débarrassés de 
toutes les broussailles et autres adventices. Toute dégradation 
constatée doit être reportée, photographies à l'appui, au 
mandataire.  

 10,000 pces _____________ € _____________ € 
 
 
9 Travaux en régie (en option) 

 
L’exécution de travaux en régie est soumise à une commande écrite 
préalable. 
 
Détail des tarifs appliqués: 
L’application des tarifs pour les travaux supplémentaires seront 
détaillés comme suit : 
 
Ouvrier spécialisé   …………….€/Heure 
 
Ouvrier     …………….€/Heure 
 
Aide     …………….€/Heure 
 
Véhicule/Matériel    …………….€/Heure 
  

 
 
 
Somme entretien annuel 2023 - 2025 Cimetière de Pornichet 

(hors travaux en régie) ___________ € 
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N° de pos. Description Quantité Prix unitaire Montant total 
 
 Transfert: 
  _________________ € 
 

 
 
 Transfert: 
  _________________ € 
 

 

 
RECAPITULATIF 
 
 

N° de pos. Description Montant total 
 

 
 
Entretien annuel 2023 - 2025 Cimetière de Pornichet 
Somme nette des travaux proposés, H.T. _______________ € 
 
0 % TVA _______________ € 
 
 
Somme brute des travaux proposés, H.T. _______________ € 

 
 
En faisant son offre, le mandataire accepte toutes les conditions de cet appel d'offres. Le mandataire déclare avoir lu et 
compris toutes les exigences auxquelles l'offre doit satisfaire et avoir pris connaissance des prestations demandées du fait de 
la documentation remise et de la visite à sa propre initiative, des lieux du travail. Il garantit avec sa signature le respect des 
termes et délais. 
 
 
 
 
 
 
___________________________   __________________________________  
Lieu / Date  Cachet et signature légale 
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. 
 
 
RECAPITULATIF 
 
 

N° de pos. Description Montant total 
 

 
Entretien annuel 2023 - 2025 Cimetière de Pornichet 
Somme nette des travaux proposés, H.T. _______________ € 
 
0 % TVA _______________ € 
 
 
Somme brute des travaux proposés, H.T. _______________ € 

 
 
 
En faisant son offre, le mandataire accepte toutes les conditions de cet appel d'offres. Le mandataire déclare avoir lu et 
compris toutes les exigences auxquelles l'offre doit satisfaire et avoir pris connaissance des prestations demandées du fait de 
la documentation remise et de la visite à sa propre initiative, des lieux du travail. Il garantit avec sa signature le respect des 
termes et délais. 
 
 
 
 
 
 
___________________________   __________________________________  
Lieu / Date  Cachet et signature légale 
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