AFFICHAGE DU 30 JANVIER AU 20 FEVRIER 2020
salle

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

- Annonce envoyée à la publication : au BOAMP, sur le profil d’acheteur (http://www.eu- supply.com/CCRV.asp), sur
www.marchesonline.com et sur le site internet de la CCRV (http://www.cc-retz-en-valois.fr)
- Marché de prestations de services (catégorie n° 1 : services d’entretien et de réparation).

- Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur :
Communauté de Communes Retz-en-Valois (CCRV)
9, Rue Marx Dormoy _ BP 133 _ 02603 Villers-Cotterêts cedex
Tél. : 03 23 96 13 01 _ Fax : 03 23 96 28 24
 communautedecommunes@retzenvalois.fr _ Profil d’acheteur : www.eu-supply.com/CCRV.asp

Coordination de sécurité
Sans objet
- Objet du marché :

Prestations de tontes d’espaces verts sur les voies communautaires de la CCRV
- Procédure de passation : Procédure adaptée (MAPA) en application des articles L2123-1 et R2123-1-1° du Code de la
commande publique.
- Classification CPV : 77310000-6 : Réalisation et entretien d'espaces verts.
- Décomposition :
Lot 1 : Tontes d’espaces verts en zone fermée : Marché réservé
Lot 2 : Tontes d’espaces verts des zones d’activités

- Caractéristiques principales : La Communauté de Communes Retz-en-Valois (CCRV) souhaite confier à un ou des
prestataires, l’entretien des espaces verts sur les voies communautaires.
- Lieu d’exécution : Le territoire intercommunal de la CCRV.
- Durée du marché : La durée du marché initial est de 2 ans. Il est reconductible deux fois par période de 12 mois.
- Date prévisionnelle de démarrage des prestations : 15 avril 2020
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- Critères de sélection des candidatures : Dossier administratif complet ; adéquation des capacités économiques, financières,
techniques et professionnelles avec l’objet du marché.
- Critères d’attribution du marché : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés cidessous avec leur pondération :
1. Valeur technique : 60%
2. Prix : 40 %
- Modalités de transmission des offres : Uniquement par voie dématérialisée sur le profil d’acheteur (pas d’offre
papier).

Date limite de réception des offres : 20 février 2020 à 12h00
- Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.
- Conditions d’obtention du dossier : Dossier à télécharger gratuitement sur le profil d’acheteur de la Collectivité : www.eusupply.com/CCRV.asp
- Instance de recours : Tribunal Administratif d’Amiens : 14, rue Lemerchier _ 80011 Amiens cedex 01 _ Téléphone : 03
22 33 61 70 _ Télécopie : 03 22 33 61 71 _ Courriel : greffe.ta-amiens@juradm.fr _ Adresse URL :
http://amiens.tribunal-administratif.fr

- Renseignements complémentaires : Via une demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur de la CCRV :
http://www.eu-supply.com/CCRV.asp au plus tard 6 jours francs avant la date limite de remise des offres.
Une réponse sera alors adressée à toutes les sociétés ayant téléchargé le dossier de consultation au plus tard 3 jours
francs avant la date limite de réception des offres.
- Date d’envoi de l’avis à la publication : 29 janvier 2020
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