AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ N°14.38

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : VILLE D'EPERNAY, à l'attention de M. LEROY Franck,
7 bis avenue de Champagne, F - 51200 Epernay, Tél : +33 326533600, Email :
marches.publics@ville-epernay.fr
Adresse(s) internet :
Adresse générale du pouvoir d'adjudicateur : http://www.epernay.fr
Adresse du profil d'acheteur (URL) : http://epernay.marcoweb.fr
I.2) Type de pouvoir adjudicateur : Autorité régionale ou locale
I.3) Activité principale : Services généraux des administrations publiques.
I.4) Attribution de marché pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs :
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : non
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : ENTRETIEN DES ESPACES
PUBLICS EXTERIEURS
II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de
prestation de services : Services.
Catégorie de services : 1
II.1.3) L'avis implique : l'établissement d'un accord-cadre
II.1.4) Description succincte du marché ou de l'achat / des achats : ENTRETIEN DES ESPACES
PUBLICS EXTERIEURS
II.1.5) Classification CPV (Vocabulaire Commun pour les marchés publics) : 77313000
II.1.6) Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) :
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s)
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure : Ouverte
IV.2) Critères d'attribution
IV.2.1) Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction
1. Prix des prestations, pondération : 25.
2. Qualité des prestations, pondération : 25.
3. Performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté, pondération : 25.
4. Performances en matière de protection de l'environnement, pondération : 25.
IV.2.2) Une enchère électronique a été utilisée :
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 14.38
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché :

Avis de marché
Numéro d'avis au JO : 2014/S176-311155 du 13 septembre 2014
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
Lot n° : 1
Intitulé : Entretien des espaces publics extérieurs
V.1) Date d'attribution du marché : 19 décembre 2014
V.2) Informations sur les offres
V.3) Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué : LA REGIE
SPARNACIENNE, 1 Square Offenbach, F - 51200 Epernay
V.4) Informations sur le montant du marché
V.5) Le marché est susceptible d'être sous-traité :
Oui. Indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible d'être sous-traitée : Part
inconnue
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires :
Non
VI.2) Autres informations :
Marché à bons de commande avec minimum et maximum passé en application de l'article 77 du code
des marchés publics :
- Premier semestre : Montant minimum de 100 000 € HT - Montant maximum de 200 000 € H.T.
- Deuxième semestre : Montant minimum de 150 000 € HT - Montant maximum de 250 000 € H.T.
Durée d'exécution : 6 mois à compter du 1er janvier 2015, renouvelable 1 fois par tacite reconduction.
Référence de la publication au B.O.A.M.P. : Parution n°20140175 A et Parution n°20140175 B,
annonce n°75 et annonce n°149 du 12 septembre 2014
VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Châlons en
Champagne, 25 rue du Lycée, F - 51036 Châlons en champagne cedex
VI.3.2) Introduction des recours
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant
l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Châlons en Champagne, 25 rue du Lycée, F 51036 Châlons en champagne cedex
, Tél : +33 326668687, Email : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr, Fax : +33 326210187,
URL : http://chalons-en-champagne.tribunal-administratif.fr
VI.1.4) Date d'envoi du présent avis : 30 décembre 2014

