F3 - Formulaire Résultat de marché
Résultat de marché
Département(s) de publication : 51
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie d'Epernay.
Correspondant :Monsieur le Maire, 7 bis avenue de Champagne, 51200, EPERNAY, tél. :
03-26-53-37-08, télécopieur : 03-26-53-37-26, Courriel : marches.publics@ville-epernay.fr ,
adresse internet : http://www.epernay.fr/ .
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations
publiques.
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce no°17-9662 , mise en
ligne le19 janvier 2017.
Objet du marché : 2017.04 - Entretien des espaces verts
Catégorie de services :(1) Services d'entretien et de réparation
CPV - Objet principal : 77310000.
Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés cidessous avec leur pondération.
- Prix des prestations : 60%;
- qualité des prestations : 40%.
Type de procédure : Procédure adaptée
Attribution du marché ou du lot :
Numéro du marché ou du lot : 01. Entretien courant d'espaces verts
Montant minimum annuel HT : 10 000 euros Montant maximum annuel HT : 30 000 euros
Nom du titulaire / organisme : Le Nouvel Atelier, 5, rue du Clair Marais - ZA Les Forges
51200 EPERNAY FR,
Montant mini/maxi annuel : 10 000 EUR / 30 000 EUR
Date d'attribution du marché : 30 mars 2017
Nombre total d'offres reçues : 1
Numéro du marché ou du lot : 02. Entretien de chemins et talus
Montant minimum annuel HT : 2 000 euros Montant maximum annuel HT : 15 000 euros
Nom du titulaire / organisme : France Environnement, Impasse du Val Clair - Z.A de la
Pompelle 51100 REIMS FR,
Montant mini/maxi annuel : 2 000 EUR / 15 000 EUR
Date d'attribution du marché : 29 mars 2017
Nombre total d'offres reçues : 4
Numéro du marché ou du lot : 03. Broyage de sapins
Montant minimum annuel HT : 0 euros Montant maximum annuel HT : 3 000 euros
Nom du titulaire / organisme : LE CENTRE DE JONCHERY, 64 route Nationale 51140
JONCHERY SUR VESLE FR,
Montant mini/maxi annuel : 0 EUR / 3 000 EUR

Date d'attribution du marché : 29 mars 2017
Nombre total d'offres reçues : 1
Numéro du marché ou du lot : 04. Avenue de Champagne : taille et arrosage
Montant minimum annuel HT : 2 000 euros Montant maximum annuel HT : 10 000 euros
Nom du titulaire / organisme : TECHNIGAZON, 18, rue Pierre Adt 54700 ATTON FR,
Montant mini/maxi annuel : 2 000 EUR / 10 000 EUR
Date d'attribution du marché : 30 mars 2017
Nombre total d'offres reçues : 4
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de
l'OMC : oui.
L'avis concerne l'établissement d'un accord cadre.
Une enchère électronique a été effectuée : non.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Chalons en
Champagne, 25, rue du Lycée, 51036, CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX, tél. : 03-2666-86-87, Fax : 03-26-21-01-87,
Date d'envoi du présent avis à la publication : 04 avril 2017

