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PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT
Commune de Saint Leu
d'Esserent (60)
14 place de la Mairie

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE

60340 Saint Leu d'Esserent

SERVICES

Section 1 : Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Commune de Saint Leu d'Esserent
Numéro national d'identification :
Type : SIRET - N° : 21600577700018
Code postal / Ville : 60340 Saint Leu d'Esserent
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
Identifiant interne de la consultation : 2022-04 EV
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 : Pôle Finances - Tél : +33 344567721 - Mail : achats@saintleudesserent.fr

Section 3 : Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
Capacité économique et financière : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires
du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la
date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres
d'affaires sont disponibles.
Capacités techniques et professionnelles : Une déclaration indiquant les moyens humains et matériels annuels du candidat pour
chacune des trois dernières années ;
Une liste des principales références concernant des prestations similaires à l’objet du présent contrat, effectuées au cours des trois
dernières années.
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : Lundi 12 décembre 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 : Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché.

Section 4 : Identification du marché
Intitulé du marché : Entretien des espaces verts de la commune de Saint-Leu d’Esserent
Classification CPV : 77310000
Type de marché : Services
Description succinte du marché : Le présent accord-cadre a pour objet les prestations d'entretien des espaces verts de la commune de
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Saint-Leu d'Esserent. Il concerne la tonte, le désherbage et le ramassage des feuilles.
Lieu principal d'exécution : SAINT-LEU D'ESSERENT
Durée du marché (en mois) : 48
Valeur estimée hors TVA : 200000 euros
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 : Oui
Détails sur la visite : Les renseignements relatifs à la visite sont indiqués dans le Règlement de consultation.

Date d'envoi du présent avis
18 novembre 2022
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