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PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT
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d'Agglomération de Grand
Châtellerault (86)
78 boulevard de Blossac

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE

86100 Châtellerault

SERVICES

Section 1 : Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault (86)
Numéro national d'identification :
Type : SIRET - N° : 24860041300012
Code postal / Ville : 86100 Châtellerault
Groupement de commandes : Non

Section 2 : Communication
Moyens d'accès aux documents de la consultation
Lien vers le profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr
L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Essolakina AGO

Section 3 : Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :

Capacité économique et financière : Voir RC art 3
Capacités techniques et professionnelles : Voir RC art 3
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : Lundi 04 juillet 2022 - 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentation de variantes : Non
Critères d'attribution : - Prix (40%)
- Valeur technique (40%) (voir détails art 4 RC)
- Service après-vente et assistance technique (20%) (voir détails art 4 RC)

Section 4 : Identification du marché
Intitulé du marché : Plantations de haies le long des chemins ruraux pour renforcer la continuité écologique et leur entretien pendant 3 ans
Classification CPV : 77211600
Type de marché : Services
Description succinte du marché : Plantations de haies le long des chemins ruraux pour renforcer la continuité écologique et leur entretien
pendant 3 ans sur 10 sites décrits au CCTP
Lieu principal d'exécution : 10 sites
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Durée du marché (en mois) : 7
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Non

Section 6 : Informations complémentaires
Visite obligatoire : Non
Autres informations complémentaires :
DCE téléchargeable sur le site www.marches-securises.fr
En mode DUME : les soumissionnaires candidatent avec leur n° de SIRET et un DUME simplifié est automatiquement généré (voir RC
article 3)
Remise des plis par voie électronique obligatoire sur www.marches-securises.fr. Pas de signature électronique. En cas de problème
d'inscription, de téléchargement et au moment du dépôt des offres sur www.marches-securises.fr, un numéro est à la disposition des
soumissionnaires : 04 92 90 93 27
- Clause de négociation prévue (RC article 4),

Date d'envoi du présent avis
10 juin 2022
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