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Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 30
Annonce No 16-22257
Fournitures

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie de Saint Gilles.
Correspondant : Mme VEYRIE Viviane, Marchés publics, place Jean Jaurès 30800 Saint-Gilles, tél. : 04-
66-87-77-27, courriel : viviane.veyrie saint-gilles.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.klekoon.com .

Objet du marché : fourniture de produits pour les espaces verts et les stades.
Type de marché de fournitures :  achat.
CPV - Objet principal : 24400000
Objets supplémentaires : 24440000
24300000.
Lieu de livraison : espaces verts et stades, 30800 Saint-Gilles.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

fourniture de produits :
- lot 01 : Engrais
- lot 02 : Substrats - semences - divers
- lot 03 : Produits phytopharmaceutiques
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : aucune clause de garantie financière.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : 
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budget de fonctionnement communal.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : 
groupement conjoint avec mandataire solidaire.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 
Critères de sélection des candidatures : se reporter au règlement de la consultation.
Situation juridique - références requises : se reporter au règlement de la consultation.
Capacité économique et financière - références requises : se reporter au règlement de la consultation
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : se reporter au règlement de la 
consultation.

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 : 17 mars 2016, à 17 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 15FCS032.

Renseignements complémentaires : adresse profil acheteur, le DCE (Dossier de Consulation) est 
téléchargeable gratuitement sur : www.klekoon.com.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 15 février 2016.

Renseignements relatifs aux lots :

Lot 2.  -  Substrats - semences - divers

Lot 1.  -  Engrais

Lot 3.  -  Produits phytopharmaceutiques
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