
 
 
 
 

Avis d'appel public à la concurrence 

 
Services 

 
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CA Saumur Val de Loire. 
 Correspondant : service Commandes Publiques Mme Sylvia Boisnay, 11 rue du Maréchal Leclerc CS 
54030 49408 Saumur Cedex, tél. : 02-53-93-50-75, courriel : commandes.publiques@agglo-saumur.fr adresse 
internet : http://www.saumurvaldeloire.fr. 
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.eu-supply.com/saumur_agglomeration.asp. 
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. 

Objet du marché : entretien des espaces verts des zones d'activités et des équipements de la communauté 
d'agglomération Saumur Val de Loire. 
Catégorie de services : 1. 
CPV - Objet principal : 77314000. 

L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre. 
Accord-cadre avec un seul opérateur. 

Caractéristiques principales :  
 
le marché est composé de trois lots. Le lot no 1 est un marché "réservé" en application de l'article 13 du Décret 
2016-360 en date du 25 mars 2016 et de l'article 36 de l'ordonnance N 2015-899 du 23 juillet 2015 relatif aux 
marchés publics. Ce lot est réservé aux structures d'insertion par l'activité économique mentionnées à l'article L 
5132-4 du Code du Travail et à des structures équivalentes, lorsqu'elles emploient une proportion minimale fixée 
par voie réglementaire, de travailleurs défavorisés 
Refus des variantes. 
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui. 
 
Prestations divisées en lots : oui. 
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots. 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : paiement 
sur fonds propres par mandat administratif à 30 jours à compter de la réception de la facture. 

Conditions de participation :  
Critères de sélection des candidatures : capacités techniques et professionnelles. 
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : références de travaux similaires de moins 
de cinq ans - moyens humains et matériels généraux dont disposent le candidat. 

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :  
 
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :  

     - Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à 
l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat); 
     - Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse 
suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat); 
     - Formulaire DC 4, Déclaration de sous-traitance (disponible à l'adresse suivante : 
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4); 
     - S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières 
d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur 
économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que 
chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée 
d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre. 
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La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché 
public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON 

Critères d'attribution :  
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des 
charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif). 

Type de procédure : procédure adaptée. 

Date limite de réception des offres : 7 février 2018, à 12 heures. 

Autres renseignements :  

Renseignements complémentaires : le pouvoir adjudicateur fait le choix du mode de transmission des offres par 
voie électronique à l'adresse suivante : www.eu-supply.com/saumur_agglomeration.asp  
Conformément à la nouvelle réglementation 2016, les offres n'ont plus à être signées lors de la remise des plis. 
Seule l'offre de l'attributaire désigné devra être obligatoirement signée avant la notification du marché. Toutes les 
modalités sont précisées dans le règlement de consultation. Toutefois les offres pourront toujours être adressées 
par courrier, sou pli cacheté avec la mention " entretien des espaces verts des ZA et équipements de la 
communauté d'agglomération - lot no - ne pas ouvrir " soit adressées à la communauté d'agglomération Saumur 
val de Loire - service commandes publiques de la Ville de Saumur et de la communauté d'agglomération - 11 rue 
Maréchal Leclerc - cS 54030 - 49408 Saumur Cedex ou remis au service commandes publiques situé 11 rue 
Maréchal Leclerc à Saumur du lundi au vendredi (9h - 12 h / 14h - 17h). Les offres déposées le seront contre 
récépissé. 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 12 janvier 2018. 

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nantes 6 allée de l'île Gloriette - 
B.P. 24111 44041 Nantes Cedex 01, tél. : 02-40-99-46-00, courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr, télécopieur : 02-
40-99-46-58. 

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe 

du Tribunal administratif de Nantes 6 allée de l'île Gloriette - B.P. 24111 44041 Nantes Cedex 01, 
courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr. 

 
Mots descripteurs : Espaces verts. 

Renseignements relatifs aux lots :  

 
Lot(s) 1. - entretien des espaces verts communautaires - secteur Saumur Sud. 

Entretien des espaces verts communautaires - secteur Saumur Sud - marché réservé 

Mots descripteurs : Espaces verts 
 

 

 
Lot(s) 2. - entretien des espaces verts communautaires - secteur Saumur Nord. 

Entretien des espaces verts communautaires - secteur Saumur Nord 

Mots descripteurs : Espaces verts 
 

 

 
Lot(s) 3. - travaux d'élagages, d'abattages et de déssouchages d'arbres. 

Travaux d'élagages, d'abattages et de déssouchages d'arbres 

Mots descripteurs : Espaces verts 
 

 


