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AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

VILLE DE L'ISLE-ADAM

M. Sébastien PONIATOWSKI - Maire

45 Grande Rue

95290 L'Isle-Adam 

Tél : 01 34 08 19 55 

Correspondre avec l'Acheteur

L'avis implique un marché public. 

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques ; 

Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. 

Prestations d'entretien d'espaces verts en remplacement des 

prestations effectuées par un ESAT 

Référence 2020/03/SERV

Type de marché Services 

Mode Procédure adaptée 

Code NUTS FR108

Durée À compter du 01/07/20

Jusqu'au 31/12/20 

DESCRIPTION Le présent marché a pour objet la réalisation de prestations d'entretien 

d'espaces verts (tonte, taille, débroussaillage, …) situés sur le territoire de 

la commune de L'Isle-Adam.

La description des prestations et leurs spécifications techniques sont 

indiquées dans le Cahier des Clauses Particulières (C.C.P).

Forme

Les variantes sont refusées 

Conditions relatives au contrat

Forme juridique Les candidats peuvent présenter une offre, soit en qualité de candidats 

individuels, soit en qualité de membres d'un ou plusieurs groupements. Le 

groupement devra être solidaire ou conjoint avec mandataire solidaire.

Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des 

critères énoncés ci-dessous avec leur pondération

60 % : Valeur technique de l'offre

40 % : Prix

Renseignements Correspondre avec l'Acheteur

Documents • Règlement de consultation

• Dossier de Consultation des Entreprises

Offres
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Remise des offres le 08/06/20 à 12h00 au plus tard.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.

Unité monétaire utilisée, l'euro.

Validité des offres : 90 jours , à compter de la date limite de réception des 

offres. 

Dépôt • Déposer un Pli dématérialisé

Renseignements complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie 

dématérialisée.

Pour une parfaite connaissance de la consultation les candidats devront 

obligatoirement effectuer une visite des sites des prestations.

Les entreprises doivent se rendre pour la visite au 41 rue de Villiers-Adam 

(atelier des espaces verts) 95290 L'Isle-Adam le 27 mai 2020 à 9h00.

Aucune autre visite en dehors de cette date.

Adresse à laquelle des renseignements complémentaires peuvent être 

obtenus

Uniquement via le profil acheteur de la ville : https://www.marches-

publics.info/

Recours Instance chargée des procédures de recours : 

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise

2-4 bd de l'Hautil

BP 30322 95027 Cergy-Pontoise Cedex 

Tél : 01 30 17 34 00 - Fax : 01 30 17 34 59 

greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus 

concernant l'introduction des recours :

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise

2-4 bd de l'Hautil

BP 30322 95027 Cergy-Pontoise Cedex 

Tél : 01 30 17 34 00 - Fax : 01 30 17 34 59 

greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr

Envoi le 18/05/20 à la publication 
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