ANNONCE À TRANSMETTRE
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE

CONTENU DE VOTRE AVIS
NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des
impératifs d'édition.

Identification de l'organisme qui passe le marché : M Cédric Bonato, MAIRIE AIGUES-MORTES,
1 place Saint-Louis, 30220 Aigues-mortes
Objet du marché : Acquisition de plantes pour le fleurissement de massifs et le fleurissement aérien
des espaces verts
Durée du marché : Le marché est conclu à compter de la notification du marché jusqu'au 20 juin
2013. Le marché peut être reconduit par période successive de 1 an pour une durée maximale de
reconduction de 2 ans, sans que ce délai ne puisse excéder le 20 juin 2015.
Nombre et consistance des lots : Il n'est pas prévu de décomposition en tranches ou en lots
Procédure de passation : Les prestations feront l'objet d'un marché à bons de commande avec
minimum et maximun passé en application de l'article 77 du Code des Marchés Publics
Modalités d'attribution : Lot unique
Le Pouvoir Adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du
marche.
Cette consultation sera passée en application de l'article 77 du CMP relatif aux marchés à bons de
commande.
Les candidats doivent utiliser les formulaires DC1 et DC2
Les renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise tels que prévus à l'article 44 du
CMP.
Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise tels que prévus
à l'article 45 du CMP
Les renseignements concernant les références professinnelles et la capacité technique de
l'entreprise tels que prévus à l'article 45 du CMP.
Variantes nons autorisées
Déla de validite des offres : 120 jours
Critères de sélection : Délais de livraison : 10 %
Prix des prestations : 40 %
Valeur technique : 50 %
La qualité du produit sera appréciée au vu des échantillons demandés
- qualité des tapis, composition, plantes proposées, tapis cousus main et sécables
Date limite : 25 juin 20120 - 12 heures 00
Renseignements divers : Renseignements administratifs : sce des marchés publics 04 66 73 90 93
Renseignement techniques : M. Marc Plion 06.22.49.94.64 / M. François KRENINGER
06.77.33.43.42 (responsables espaces verts)
Le dossier peut être retiré: palteforme : mairieaiguesmortes.marcoweb.fr
- en mairie : place saint louis 30220 aigues mortes 0466739093
- de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30 du lundi au jeudi et de 8 h 00 à 12 h 00 le vendredi
- demande par mail : marche.public@villeaigues-mortes.fr
Adresse Internet : mairieaiguesmortes.marcoweb.fr
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication : 14 juin 2012
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DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION
Référence de l'annonce dans le module de publication : 2208655

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE
Non communiqué
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