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Résultat de marché 

 
Département de publication : 94 
Annonce No 14-87716  

 
I. II. IV. V. VI. 

AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHE 

 
Directive 2004/18/CE. 

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR 

I.1) 
 
NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT : 

  
Commune de Charenton-le-Pont, 48 rue de Paris, à l'attention de M. le maire, F-94220 Charenton-le-Pont. 

  
Adresse(s) internet : 

Adresse du profil d'acheteur (URL) : http://www.charenton.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 : 

II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation : 

  
Fournitures. 

  
Achat. 

  
Lieu principal d'exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services : 
charenton-Le-Pont. 

  
Code NUTS |FR107|. 

II.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique : 

  
la mise en place d'un accord-cadre 

II.1.4) Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions : 

  
fournitures de végétaux. 

II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 

  
03121100. 

II.1.6) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) : 

  
Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : Oui 

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. lot 1 : valeur technique : 45 %. 
     2. lot 1 : valeur technique : présentation de l'organisation mise en place pour répondre aux besoins de 
la collectivité (moyens en terme de transport, moyens humains) : 12 %. 
     3. lot 1 : valeur technique : sur la liste des fournisseurs de graines et micro motte, cutting et boutures, 

http://saisie.boamp.fr/pls/saisie/fct4_annonce.viewForConsult?TheId=2790789#I
http://saisie.boamp.fr/pls/saisie/fct4_annonce.viewForConsult?TheId=2790789#II
http://saisie.boamp.fr/pls/saisie/fct4_annonce.viewForConsult?TheId=2790789#IV
http://saisie.boamp.fr/pls/saisie/fct4_annonce.viewForConsult?TheId=2790789#V
http://saisie.boamp.fr/pls/saisie/fct4_annonce.viewForConsult?TheId=2790789#VI
javascript:BMP_openWindow(%22http://www.charenton.fr%22,%22TestLien%22,%22%22);
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IV.1) 
 
TYPE DE PROCÉDURE 

de substrats, engrais (chimiques ou organiques) et amendements : 12 %. 
     4. lot 1 : valeur technique : descriptif des pratiques phytosanitaires (désinfection, application de 
fongicides, gestion des résidus de produits phytosanitaires, solutions en matière de protection biologique 
intégrée..) en vigueur dans l' exploitation : 6 %. 
     5. lot 1 : valeur technique : présentation des mesures mises en place dans le traitement des déchets et 
dans le respect de l'environnement (recyclage des eaux d'arrosage, récupération des eaux de pluie ..) : 5 
%. 
     6. lot 1 : valeur technique : sur la qualité des catalogues qui serviront de base de travail : lisibilité, 
illustrations, l'importance des gammes proposées etc : 5 %. 
     7. lot 1 : valeur technique : les coordonnées d'un référent pour la ville pour la durée du marché : 5 %. 
     8. lot 1 : prix des prestations : 55 %. 
     9. lot 2 : valeur technique : 45 %. 
     10. lot 2 : valeur technique : présentation de l'organisation mise en place pour répondre aux besoins de 
la collectivité (moyens en terme de transport, moyens humains) : 12 %. 
     11. lot 2 : valeur technique : sur la liste des fournisseurs de graines et micro motte, cutting et boutures, 
de substrats, engrais (chimiques ou organiques) et amendements : 12 %. 
     12. lot 2 : valeur technique : descriptif des pratiques phytosanitaires (désinfection, application de 
fongicides, gestion des résidus de produits phytosanitaires, solutions en matière de protection biologique 
intégrée..) en vigueur dans l' exploitation : 6 %. 
     13. lot 2 : valeur technique : présentation des mesures mises en place dans le traitement des déchets 
et dans le respect de l'environnement (recyclage des eaux d'arrosage, récupération des eaux de pluie ..) : 
5 %. 
     14. lot 2 : valeur technique : sur la qualité des catalogues qui serviront de base de travail : lisibilité, 
illustrations, l'importance des gammes proposées etc : 5 %. 
     15. lot 2 : valeur technique : les coordonnées d'un référent pour la ville pour la durée du marché : 5 %. 
     16. lot 2 : prix des prestations : 55 %. 
     17. lot 3 : valeur technique : 45 %. 
     18. lot 3 : valeur technique : présentation de l'organisation mise en place pour répondre aux besoins de 
la collectivité (moyens en terme de transport, moyens humains) : 12 %. 
     19. lot 3 : valeur technique : sur la liste des fournisseurs de graines et micro motte, cutting et boutures, 
de substrats, engrais (chimiques ou organiques) et amendements et mulch : 12 %. 
     20. lot 3 : valeur technique : descriptif des pratiques phytosanitaires (désinfection, application de 
fongicides, gestion des résidus de produits phytosanitaires, solutions en matière de protection biologique 
intégrée..) en vigueur dans l' exploitation : 6 %. 
     21. lot 3 : valeur technique : présentation des mesures mises en place dans le traitement des déchets 
et dans le respect de l'environnement (recyclage des eaux d'arrosage, récupération des eaux de pluie.) : 5 
%. 
     22. lot 3 : valeur technique : sur la qualité des catalogues qui serviront de base de travail : lisibilité, 
illustrations, l'importance des gammes proposées etc : 5 %. 
     23. lot 3 : valeur technique : les coordonnées d'un référent pour la ville pour la durée du marché : 5 %. 
     24. lot 3 : prix des prestations : 55 %. 
     25. lot 4 : valeur technique : 45 %. 
     26. lot 4 : valeur technique : présentation de l'organisation mise en place pour répondre aux besoins de 
la collectivité (moyens en terme de transport, moyens humains) : 12 %. 
     27. lot 4 : valeur technique : sur la liste des fournisseurs de graines et micro motte, cutting et boutures, 
de substrats, engrais (chimiques ou organiques) et amendements et mulch : 12 %. 
     28. lot 4 : valeur technique : descriptif des pratiques phytosanitaires (désinfection, application de 
fongicides, gestion des résidus de produits phytosanitaires, solutions en matière de protection biologique 
intégrée..) en vigueur dans l' exploitation : 6 %. 
     29. lot 4 : valeur technique : présentation des mesures mises en place dans le traitement des déchets 
et dans le respect de l'environnement (recyclage des eaux d'arrosage, récupération des eaux de pluie.) : 5 
%. 
     30. lot 4 : valeur technique : sur la qualité des catalogues qui serviront de base de travail : lisibilité, 
illustrations, l'importance des gammes proposées etc : 5 %. 
     31. lot 4 : valeur technique : les coordonnées d'un référent pour la ville pour la durée du marché : 5 %. 
     32. lot 4 : prix des prestations : 55 %. 
     33. lot 5 : valeur technique : 45 %. 
     34. lot 5 : valeur technique : présentation de l'organisation mise en place pour répondre aux besoins de 
la collectivité (moyens de transport, moyens humains) : 12 %. 
     35. lot 5 : valeur technique : sur la liste des fournisseurs de jeunes plants, de boutures, de greffons, de 
substrats, d'engrais (chimiques ou organiques, d'amendements et d'accessoires de pépinières (tontines, 
conteneurs, toiles de jute, grillages de motte ..) : 12 %. 
     36. lot 5 : valeur technique : sur le descriptif des pratiques phytosanitaires (désinfection, application 
d'herbicides, de fongicides, nanifiant, solutions en matière de protection biologique intégrée..) en vigueur 
dans l'exploitation : 6 %. 
     37. lot 5 : valeur technique : présentation des mesures mises en place dans le traitement des déchets 
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et dans le respect de l'environnement (recyclage des eaux d'arrosage, récupération des eaux de pluie, 
gestion des résidus de produits phytosanitaires..) : 5 %. 
     38. lot 5 : valeur technique : sur la qualité des catalogues qui serviront de base de travail : lisibilité, 
illustrations, l'importance des gammes proposées etc : 5 %. 
     39. lot 5 : valeur technique : les coordonnées d'un référent pour la ville pour la durée du marché : 5 %. 
     40. lot 5 : prix des prestations : 55 %. 
     41. lot 6 : valeur technique : 45 %. 
     42. lot 6 : valeur technique : descriptif des pratiques et méthodes culturales mises en oeuvre pour la 
production des arbres tige (dates et espacement des transplantations, périodicité et description des 
opérations de taille effectuées..) : 5 %. 
     43. lot 6 : valeur technique : présentation de l'organisation mise en place pour répondre aux besoins de 
la collectivité (moyens en terme de transport, moyens humains) : 10 %. 
     44. lot 6 : valeur technique : sur la liste des fournisseurs de plants et jeunes tiges, la liste des 
fournisseurs d'engrais chimiques ou organiques, substrats et produits phytosanitaires : 10 %. 
     45. lot 6 : valeur technique : descriptif des pratiques phytosanitaires (désinfection, application 
d'herbicides et fongicides, gestion des emballages vides des produits phytosanitaires et fonds de cuves, 
solutions en matière de protection biologique intégrée... ) : 6 %. 
     46. lot 6 : valeur technique : présentation des mesures mises en place dans le traitement des déchets 
(gestion des résidus de taille ) et dans le respect de l'environnement (recyclage des eaux d'arrosage, 
récupération des eaux de pluie..) : 5 %. 
     47. lot 6 : valeur technique : sur la qualité des catalogues qui serviront de base de travail : lisibilité, 
illustrations, l'importance des gammes proposées etc : 5 %. 
     48. lot 6 : valeur technique : les coordonnées d'un référent pour la ville pour la durée du marché : 4 %. 
     49. lot 6 : prix des prestations : 55 %. 
     50. lot 7 : valeur technique : 45 %. 
     51. lot 7 : valeur technique : présentation de l'organisation mise en place pour répondre aux besoins de 
la collectivité (moyens de transport, moyens humains) : 9 %. 
     52. lot 7 : valeur technique : présentation des mesures mises en place par l'entreprise pour le respect 
de l'environnement : 4 %. 
     53. lot 7 : valeur technique : présentation du conditionnement des produits livrés, les quantités par 
filets, clayettes plastiques à parois ajourées : 9 %. 
     54. lot 7 : valeur technique : notice concernant les moyens de production, les modes de culture, de 
stockage, la protection phytosanitaire des cultures : 6 %. 
     55. lot 7 : valeur technique : présentation de chaque mélange (variétés et dates de floraison) avec un 
descriptif technique et photos : 9 %. 
     56. lot 7 : valeur technique : sur la qualité des catalogues qui serviront de base de travail : lisibilité, 
illustrations, l'importance des gammes proposées etc : 4 %. 
     57. lot 7 : valeur technique : indication du nom et des coordonnées du représentant ou technicien 
connaissant parfaitement les bulbes et ayant en charge l'exécution du marché de la ville de charenton : 4 
%. 
     58. lot 7 : prix des prestations : 55 %. 
     59. lot 8 : valeur technique : 45 %. 
     60. lot 8 : valeur technique : présentation de l'organisation mise en place pour répondre aux besoins de 
la collectivité (moyens de transport, moyens humains) : 11 %. 
     61. lot 8 : valeur technique : présentation du conditionnement des produits livrés selon leur type : 7 %. 
     62. lot 8 : valeur technique : présentation des moyens de production, des modes de culture, de la 
protection phytosanitaire des cultures : 11 %. 
     63. lot 8 : valeur technique : indication du nom et coordonnées du représentant ou technicien 
connaissant parfaitement les chrysanthèmes et ayant en charge l'exécution de ce marché : 5 %. 
     64. lot 8 : valeur technique : documentation détaillée à fournir sur les types de produits, les tailles, les 
contenants : 6 %. 
     65. lot 8 : valeur technique : sur la qualité des catalogues qui serviront de base de travail : lisibilité, 
illustrations, l'importance des gammes proposées etc : 5 %. 
     66. lot 8 : prix des prestations : 55 %. 
     67. lot 9 : valeur technique : 45 %. 
     68. lot 9 : valeur technique : présentation de l'organisation mise en place pour répondre aux besoins de 
la collectivité (moyens de transport, moyens humains, conditionnement des sapins de noel) : 12 %. 
     69. lot 9 : valeur technique : sur la liste des fournisseurs (jeunes plants, engrais chimiques ou 
organiques, amendements et produits phytosanitaires) et la provenance des sapins de noel : 12 %. 
     70. lot 9 : valeur technique : présentation des pratiques phytosanitaires et des méthodes culturales en 
vigueur dans l' exploitation : 6 %. 
     71. lot 9 : valeur technique : documentation détaillée : types de produits, les qualités, les tailles : 5 %. 
     72. lot 9 : valeur technique : sur la qualité des catalogues qui serviront de base de travail : lisibilité, 
illustrations, l'importance des gammes proposées etc : 5 %. 
     73. lot 9 : valeur technique : les coordonnées d'un référent pour la ville pour la durée du marché : 5 %. 
     74. lot 9 : prix des prestations : 55 %. 
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IV.1) 
 
TYPE DE PROCÉDURE 

IV.2.2) Enchère électronique : 

  
Une enchère électronique sera effectuée : non.  

IV.3) 
 
RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF 

IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 

IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

  
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : Oui. 

  
Avis de marché 

Numéro de l'avis au JO : 2013/S 243-422497 du 14/12/2013. 

SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE 

LOT n
o
 : 1 

INTITULÉ : Plantes annuelles en godets 

V.1) 
 
DATE D'ATTRIBUTION DU MARCHÉ : 

  
12 mai 2014 

V.2) 

 
INFORMATIONS SUR LES OFFRES : 

Nombre d'offres reçues : 7 

V.3) 
 
NOM ET ADRESSE DE L'OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE AUQUEL LE MARCHÉ A ÉTÉ ATTRIBUÉ :  

  
SCEA FANFELLE GAUSSENS, 43 rue Eugène Daure, 64110 Gelos. Tél. (+33) 5 59 06 61 61. Fax (+33) 5 
59 06 28 38. 

V.4) 
 
INFORMATIONS SUR LE MONTANT DU MARCHÉ :  

  
 
En cas de montant annuel ou mensuel : le nombre d'années : 4. 

V.5) 
 
INFORMATION SUR LA SOUS-TRAITANCE : 

LOT n
o
 : 2 

INTITULÉ : Plantes bisannuelles en godets 

V.1) 
 
DATE D'ATTRIBUTION DU MARCHÉ : 

  
9 mai 2014 

V.2) 

 
INFORMATIONS SUR LES OFFRES : 

Nombre d'offres reçues : 8 

V.3) 
 
NOM ET ADRESSE DE L'OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE AUQUEL LE MARCHÉ A ÉTÉ ATTRIBUÉ :  

  
ETABLISSEMENTS HORTICOLES VIET, 1 rue des Fleurs, 77178 Oissery. Tél. (+33) 1 60 61 50 00. Fax 
(+33) 1 60 61 50 10. 

V.4) 
 
INFORMATIONS SUR LE MONTANT DU MARCHÉ :  

  
 
En cas de montant annuel ou mensuel : le nombre d'années : 4. 

V.5) 
 
INFORMATION SUR LA SOUS-TRAITANCE : 

LOT n
o
 : 3 

INTITULÉ : Plantes annuelles, cultivées en tapis 

V.1) 
 
DATE D'ATTRIBUTION DU MARCHÉ : 

  
9 mai 2014 

V.2) 

 
INFORMATIONS SUR LES OFFRES : 

Nombre d'offres reçues : 2 

V.3) 
 
NOM ET ADRESSE DE L'OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE AUQUEL LE MARCHÉ A ÉTÉ ATTRIBUÉ :  

  
SARL FLORIADES DE L'ARNON, Palleau, 18120 Lury Sur Arnon. Tél. (+33) 2 48 52 99 10. Fax (+33) 2 48 
52 99 09. 

V.4) 
 
INFORMATIONS SUR LE MONTANT DU MARCHÉ :  

  
 
En cas de montant annuel ou mensuel : le nombre d'années : 4. 

V.5) 
 
INFORMATION SUR LA SOUS-TRAITANCE : 

LOT n
o
 : 4 

INTITULÉ : Plantes bisannuelles cultivées en tapis 

V.1) 
 
DATE D'ATTRIBUTION DU MARCHÉ : 

  
9 mai 2014 

V.2) 

 
INFORMATIONS SUR LES OFFRES : 

Nombre d'offres reçues : 2 

V.3) 
 
NOM ET ADRESSE DE L'OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE AUQUEL LE MARCHÉ A ÉTÉ ATTRIBUÉ :  

  
SARL FLORIADES DE L'ARNON, Palleau, 18120 Lury Sur Arnon. Tél. (+33) 2 48 52 99 10. Fax (+33) 2 48 



06/06/2014 5 

LOT n
o
 : 4 

INTITULÉ : Plantes bisannuelles cultivées en tapis 

52 99 09. 

V.4) 
 
INFORMATIONS SUR LE MONTANT DU MARCHÉ :  

  
 
En cas de montant annuel ou mensuel : le nombre d'années : 4. 

V.5) 
 
INFORMATION SUR LA SOUS-TRAITANCE : 

LOT n
o
 : 5 

INTITULÉ : Arbustes, conifères, plantes de terre de bruyère, rosiers, plantes grimpantes et 

V.1) 
 
DATE D'ATTRIBUTION DU MARCHÉ : 

  
12 mai 2014 

V.2) 

 
INFORMATIONS SUR LES OFFRES : 

Nombre d'offres reçues : 6 

V.3) 
 
NOM ET ADRESSE DE L'OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE AUQUEL LE MARCHÉ A ÉTÉ ATTRIBUÉ :  

  
PEPINIERES CHARENTAISES, 16310 Montemboeuf, 16310 Montemboeuf. 

V.4) 
 
INFORMATIONS SUR LE MONTANT DU MARCHÉ :  

  
 
En cas de montant annuel ou mensuel : le nombre d'années : 4. 

V.5) 
 
INFORMATION SUR LA SOUS-TRAITANCE : 

LOT n
o
 : 6 

INTITULÉ : Arbres y compris d'essences méditerranéennes 

V.1) 
 
DATE D'ATTRIBUTION DU MARCHÉ : 

  
9 mai 2014 

V.2) 

 
INFORMATIONS SUR LES OFFRES : 

Nombre d'offres reçues : 7 

V.3) 
 
NOM ET ADRESSE DE L'OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE AUQUEL LE MARCHÉ A ÉTÉ ATTRIBUÉ :  

  
Pépinières Allavoine, 4 Route de Favreuse, 91570 Bièvres. Tél. (+33) 1 69 33 14 14. Fax (+33) 1 69 33 10 
70. 

V.4) 
 
INFORMATIONS SUR LE MONTANT DU MARCHÉ :  

  
 
En cas de montant annuel ou mensuel : le nombre d'années : 4. 

V.5) 
 
INFORMATION SUR LA SOUS-TRAITANCE : 

LOT n
o
 : 7 

INTITULÉ : Bulbes à fleurs 

V.1) 
 
DATE D'ATTRIBUTION DU MARCHÉ : 

  
9 mai 2014 

V.2) 

 
INFORMATIONS SUR LES OFFRES : 

Nombre d'offres reçues : 6 

V.3) 
 
NOM ET ADRESSE DE L'OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE AUQUEL LE MARCHÉ A ÉTÉ ATTRIBUÉ :  

  
ERNEST TURC Productions SAS, B.P. 70315 Cedex 1, 49003 Angers. Tél. (+33) 2 41 66 01 01. Fax (+33) 
2 41 66 01 10. 

V.4) 
 
INFORMATIONS SUR LE MONTANT DU MARCHÉ :  

  
 
En cas de montant annuel ou mensuel : le nombre d'années : 4. 

V.5) 
 
INFORMATION SUR LA SOUS-TRAITANCE : 

LOT n
o
 : 8 

INTITULÉ : Chrysanthèmes 

V.1) 
 
DATE D'ATTRIBUTION DU MARCHÉ : 

  
26 mai 2014 

V.2) 

 
INFORMATIONS SUR LES OFFRES : 

Nombre d'offres reçues : 6 

V.3) 
 
NOM ET ADRESSE DE L'OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE AUQUEL LE MARCHÉ A ÉTÉ ATTRIBUÉ :  

  
ETABLISSEMENTS GCP EVRAS, 26, rue Maurice Villette, 91310 Longpont-Sur-Orge. Tél. (+33) 1 64 49 94 
54. Fax (+33) 1 64 49 94 54. 

V.4) 
 
INFORMATIONS SUR LE MONTANT DU MARCHÉ :  

  
 
En cas de montant annuel ou mensuel : le nombre d'années : 4. 

V.5) 
 
INFORMATION SUR LA SOUS-TRAITANCE : 

LOT n
o
 : 9 

INTITULÉ : Sapins de Noel 
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LOT n
o
 : 9 

INTITULÉ : Sapins de Noel 

V.1) 
 
DATE D'ATTRIBUTION DU MARCHÉ : 

  
12 mai 2014 

V.2) 

 
INFORMATIONS SUR LES OFFRES : 

Nombre d'offres reçues : 9 

V.3) 
 
NOM ET ADRESSE DE L'OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE AUQUEL LE MARCHÉ A ÉTÉ ATTRIBUÉ :  

  
EARL DES PEPINIERES GRANGE, Domaine du Port, 42210 Craintilleux. Tél. (+33) 4 77 54 76 14. Fax 
(+33) 4 77 94 72 55. 

V.4) 
 
INFORMATIONS SUR LE MONTANT DU MARCHÉ :  

  
 
En cas de montant annuel ou mensuel : le nombre d'années : 4. 

V.5) 
 
INFORMATION SUR LA SOUS-TRAITANCE : 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

VI.1) 
 
INFORMATION SUR LES FONDS DE L'UNION EUROPENNE : 

VI.2) 
 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : 

  

Lot 1 : Plantes annuelles en godets : Les montants annuels de commandes pour chacun des fournisseurs 
sont : Maximum : 40 000 euros (H.T.) soit, pour 4 ans : maximum : 160 000 euros (H.T.) ; Lot 2 : Plantes 
bisannuelles en godets : Les montants annuels Maximum : 35 000 euros (H.T.) soit, pour 4 ans : maximum 
: 140 000 euros (H.T.) ; Lot 3 : Plantes annuelles cultivées en tapis : Les montants annuels Maximum : 50 
000 euros (H.T.) soit, pour 4 ans : maximum : 200 000 euros (H.T.) ; Lot 4 : Plantes bisannuelles cultivées 
en tapis : Les montants annuels Maximum : 50 000 euros (H.T.) soit, pour 4 ans : maximum : 200 
000 euros (H.T.) ; Lot 5 : Arbustes, conifères, plantes de terre de bruyère, rosiers, plantes grimpantes et 
vivaces : Les montants annuels Maximum : 30 000 euros (H.T.) soit, pour 4 ans : maximum : 120 
000 euros (H.T.) ; Lot 6 : Arbres y compris essences méditerranéennes Les montants annuels Maximum : 
40 000 euros (H.T.) soit, pour 4 ans : maximum : 160 000 euros (H.T.) ; Lot 7 : Bulbes à fleurs : Les 
montants annuels Maximum: 20 000 euros (H.T.) soit pour 4 ans :maximum :80 000 euros (H.T.) ; Lot 8 : 
Chrysanthèmes : Les montants annuels Maximum : 20 000 euros (H.T.) soit, pour 4 ans : maximum : 80 
000 euros (H.T.) ; Lot 9 : Fourniture de sapins de Noel : Les montants annuels Maximum : 30 000 euros 
(H.T.) soit, pour 4 ans : maximum :120 000 euros (H.T.). Par ailleurs, la consultation du contrat peut etre 
effectuée à l'adresse de l'organisme acheteur. Les concurrents évincés peuvent exercer un recours de 
pleine juridiction devant le juge administratif dans un délai de deux mois à compter de la publication du 
présent avis. 
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 6 juin 2014. 

VI.3) 
 
PROCÉDURES DE RECOURS 

VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : 

  

Tribunal Administratif de Melun, 43 rue du Général de Gaulle case postale n
o
8630, F-77008 Melun 

Cedex. Tél. (+33) 1 60 56 66 30. Adresse internet : http://melun.tribunal-administratif.fr. Fax (+33) 1 60 56 
66 10. 

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 Melun, 43 rue du Général de Gaulle case postale n
o
8630, F-77008 Melun 

Cedex. Tél. (+33) 1 60 56 66 30. Adresse internet : http://melun.tribunal-administratif.fr. Fax (+33) 1 60 56 
66 10. 

VI.4) 
 
DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS : 

  
6 juin 2014. 

 
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun 
Eléments de facturation : 
Numéro de bon de commande d'insertion au BOAMP : AO1310/1 

Libellé de la facture : Commune de Charenton-le-Pont Direction des Finances 48 rue de Paris A compléter, F-
94220 Charenton-le-Pont. 
Siret : 21940018100018 
Classe de profil : Commune 
Délai de mise en ligne : 

Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr :  
6 juillet 2014. 

 
Classification des produits :  

javascript:BMP_openWindow(%22http://melun.tribunal-administratif.fr%22,%22TestLien%22,%22%22);
javascript:BMP_openWindow(%22http://melun.tribunal-administratif.fr%22,%22TestLien%22,%22%22);
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 Produits sylvicoles 

 


