
  

 

 

J03 Avis d'attribution de marché standard Dir24 
 

 

 

Département(s) de publication : 94 

Annonce No 18-134789 

 
I. II. IV. V. VI. 

AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ 

Directive 2014/24/UE 

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR 

I.1) 
 
NOM ET ADRESSES 

  

Commune de Charenton-le-Pont, 48, rue de Paris, 94220, Charenton-le-Pont, F, Téléphone : 

(+33) 1 46 76 46 76, Courriel : marchespublics@charenton.fr, Fax : (+33) 1 46 76 46 69, Code 

NUTS : FR107 

  

Adresse(s) internet : 
Adresse principale : http://www.charenton.fr 

Adresse du profil acheteur : http://www.achatpublic.com 

I.2) 
 
PROCÉDURE CONJOINTE 

I.4) 
 
TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR 

  
Autorité régionale ou locale 

I.5) 
 
ACTIVITÉ PRINCIPALE 

  
Services généraux des administrations publiques 

SECTION II : OBJET 

II.1) 
 
ÉTENDUE DU MARCHÉ 

II.1.1) Intitulé : FOURNITURE DE VEGETAUX 

  
Numéro de référence : AO1801 

II.1.2) Code CPV principal : 

  
Descripteur principal : 03451000 

  
Descripteur supplémentaire : 

II.1.3) Type de marché 

  
Fournitures 

II.1.4) Description succincte : Le présent accord-cadre a pour objet la fourniture de végétaux. 

L'accord-cadre est divisé en 9 lots: - Lot 1 : Fourniture de plantes annuelles en godets - Lot 

2 : Fourniture de plantes bisannuelles en godets - Lot 3 : Fourniture de plantes annuelles, 

cultivées en tapis - Lot 4 : Fourniture de plantes bisannuelles cultivées en tapis - Lot 5 : 

Fourniture d’arbustes, petits conifères, plantes de terre de bruyère, rosiers, plantes 

grimpantes et vivaces - Lot 6 : Fourniture d’arbres y compris d’essences méditerranéennes - 

Lot 7 : Fourniture de bulbes à fleurs - Lot 8 : Fourniture de chrysanthèmes - Lot 9 : 

Fourniture de sapins de Noël. Forme de l'accord-cadre : à bons de commande avec 

minimum et maximum. Attribution d'un accord-cadre pour chaque lot. 

II.1.6) Information sur les lots : 

  
Ce marché est divisé en lots : oui 

II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) : 

  
Valeur 

  
ou 

  
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération (Hors TVA) 

 
Mots descripteurs : Végétaux 
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SECTION II : DESCRIPTION 

OBJET : FOURNITURE DE VEGETAUX 

II.2) 
 
DESCRIPTION 

II.2.1) Intitulé : Fourniture de plantes annuelles en godets 

  
Lot nº : 1 

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 

  
Code CPV principal : 03451000 

  
Descripteur supplémentaire : 

II.2.3) Lieu d'exécution 

  
Code NUTS : FR107 

  
Lieu principal d'exécution : Ville de Charenton-le-Pont 94220 CHARENTON-LE-PONT 

II.2.4) Description des prestations : L'accord-cadre a pour objet la fourniture de plantes 

annuelles en godets sur un ou plusieurs sites de la Ville, en livraisons fractionnées. Forme 

d'accord-cadre : à bons de commande avec minimum et maximum. Attribution d'un 

accord-cadre unique. Accord-cadre conclu pour une période initiale de 24 mois. Montant 

total des prestations pour la période initiale de l'accord-cadre (montant identique pour 

chaque période de reconduction) : Minimum HT : 7 000,00 euros , Maximum HT : 70 

000,00 euros 

II.2.5) Critères d'attribution 

  

Critère de qualité 

     1. Valeur technique / Pondération : 40 

     2. Valeur technique : Présentation de l’organisation mise en place pour répondre aux 

besoins de la collectivité (moyens humains, transports, délais de préparation des devis, 

délais de livraison) / Pondération : 15 

     3. Valeur technique : La liste des fournisseurs de graines et micro motte, cutting et 

boutures, de substrats, engrais (chimiques ou organiques) et amendements / Pondération : 

12 

     4. Valeur technique : Descriptif des pratiques phytosanitaires (désinfection, fongicides, 

résidus de produits phytosanitaires). Références et expériences vis-à-vis de la protection 

biologique intégrée / Pondération : 7 

     5. 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...) / Pondération : 6 

 

  
Prix :  

     1. Prix / Pondération : 60  
II.2.11) Information sur les options 

 

  
Options : non 

 
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 

 

  
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union 

européenne : non  

  
Identification du projet : 

 
II.2.14) Informations complémentaires : 

 

 
Mots descripteurs : Végétaux 

II.2) 
 
DESCRIPTION 

II.2.1) Intitulé : Fourniture de plantes bisannuelles en godets 

  
Lot nº : 2 

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 

  
Code CPV principal : 03451000 

  
Descripteur supplémentaire : 

II.2.3) Lieu d'exécution 

  
Code NUTS : FR107 

  
Lieu principal d'exécution : Charenton-le-Pont 94220 CHARENTON-LE-PONT 

II.2.4) Description des prestations : Le présent accord-cadre a pour objet la fourniture de 

plantes bisannuelles en godets sur un ou plusieurs sites de la Ville de Charenton-le-Pont, 

en livraisons fractionnées. Forme d'accord-cadre : à bons de commande avec minimum et 

maximum. Attribution d'un accord-cadre unique. Accord-cadre conclu pour une période 

initiale de 24 mois. Montant total des prestations pour la période initiale de l'accord-cadre 

(montant identique pour chaque période de reconduction): Minimum HT 6 000,00 euros, 



Maximum HT: 60 000,00 euros 

II.2.5) Critères d'attribution 

  

Critère de qualité 

     1. Valeur technique / Pondération : 40 

     2. Valeur technique : Présentation de l’organisation mise en place pour répondre aux 

besoins de la collectivité (moyens humains, transports, délais de préparation des devis, 

délais de livraison) / Pondération : 15 

     3. Valeur technique : La liste des fournisseurs de graines et micro motte, cutting et 

boutures, de substrats, engrais (chimiques ou organiques) et amendements / Pondération : 

12 

     4. Valeur technique : Descriptif des pratiques phytosanitaires (désinfection, fongicides, 

résidus de produits phytosanitaires). Références et expériences vis-à-vis de la protection 

biologique intégrée / Pondération : 7 

     5. 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 ...) / Pondération : 6 

 

  
Prix :  

     1. Prix / Pondération : 60  
II.2.11) Information sur les options 

 

  
Options : non 

 
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 

 

  
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union 

européenne : non  

  
Identification du projet : 

 
II.2.14) Informations complémentaires : 

 

 
Mots descripteurs : Végétaux 

II.2) 
 
DESCRIPTION 

II.2.1) Intitulé : Fourniture de plantes annuelles, cultivées en tapis 

  
Lot nº : 3 

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 

  
Code CPV principal : 03451000 

  
Descripteur supplémentaire : 

II.2.3) Lieu d'exécution 

  
Code NUTS : FR107 

  
Lieu principal d'exécution : Ville de Charenton-le-Pont 94220 CHARENTON-LE-PONT 

II.2.4) Description des prestations : Le présent accord-cadre a pour objet l’acquisition par la 

Ville de Charenton-le-Pont de végétaux annuels élevés sur plaques de culture 

biodégradables ou photo-dégradables, destinés au fleurissement estival. Forme d'accord-

cadre : à bons de commande avec minimum et maximum. Attribution d'un accord-cadre 

unique. Accord-cadre conclu pour une période initiale de 24 mois. Montant total des 

prestations pour la période initiale de l'accord-cadre (montant identique pour chaque 

période de reconduction): Minimum HT : 9 000,00 euros, Maximum HT : 90 

000,00 euros 

II.2.5) Critères d'attribution 

  

Critère de qualité 

     1. Valeur technique / Pondération : 40 

     2. Valeur technique : Présentation de l’organisation mise en place pour répondre aux 

besoins de la collectivité (moyens humains, transports, délais de préparation des devis, 

délais de livraison) / Pondération : 15 

     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 / 

Pondération : 12 

     4. Valeur technique: Descriptif des pratiques phytosanitaires (désinfection, fongicides, 

résidus de produits phytosanitaires). Références et expériences vis-à-vis de la protection 

biologique intégrée / Pondération : 7 

     5. 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....) / Pondération : 6 

 

  
Prix :  

     1. Prix / Pondération : 60  
II.2.11) Information sur les options 

 

  
Options : non 

 



II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 
 

  
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union 

européenne : non  

  
Identification du projet : 

 
II.2.14) Informations complémentaires : 

 

 
Mots descripteurs : Végétaux 

II.2) 
 
DESCRIPTION 

II.2.1) Intitulé : Fourniture de plantes bisannuelles, cultivées en tapis 

  
Lot nº : 4 

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 

  
Code CPV principal : 03451000 

  
Descripteur supplémentaire : 

II.2.3) Lieu d'exécution 

  
Code NUTS : FR107 

  
Lieu principal d'exécution : Ville de Charenton-le-Pont 94220 CHARENTON-LE-PONT 

II.2.4) Description des prestations : Le présent accord-cadre a pour objet l’acquisition par la 

Ville de Charenton-le-Pont de végétaux bisannuels élevés sur plaques biodégradables ou 

photo dégradables et destinés au fleurissement automnal. Forme d'accord-cadre : à bons 

de commande avec minimum et maximum. Attribution d'un accord-cadre unique. 

Accord-cadre conclu pour une période initiale de 24 mois. Montant total des prestations 

pour la période initiale de l'accord-cadre (montant identique pour chaque période de 

reconduction): Minimum HT 9 000,00 euros, maximum HT 90 000,00 euros 

II.2.5) Critères d'attribution 

  

Critère de qualité 

     1. Valeur technique / Pondération : 40 

     2. Valeur technique : Présentation de l’organisation mise en place pour répondre aux 

besoins de la collectivité (moyens humains, transports, délais de préparation des devis, 

délais de livraison) / Pondération : 15 

     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 / 

Pondération : 12 

     4. Valeur technique: Descriptif des pratiques phytosanitaires (désinfection, fongicides, 

résidus de produits phytosanitaires). Références et expériences vis-à-vis de la protection 

biologique intégrée / Pondération : 7 

     5. 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) / Pondération : 6 

 

  
Prix :  

     1. Prix / Pondération : 60  
II.2.11) Information sur les options 

 

  
Options : non 

 
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 

 

  
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union 

européenne : non  

  
Identification du projet : 

 
II.2.14) Informations complémentaires : 

 

 
Mots descripteurs : Végétaux 

II.2) 
 
DESCRIPTION 

II.2.1) Intitulé : Fourniture d’arbustes, petits conifères, plantes de terre de bruyère, rosiers, 

plantes grimpantes et vivaces 

  
Lot nº : 5 

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 

  
Code CPV principal : 03451300 

  
Descripteur supplémentaire : 

II.2.3) Lieu d'exécution 

  
Code NUTS : FR107 

  
Lieu principal d'exécution : Ville de Charenton-le-Pont 94220 CHARENTON-LE-PONT 

II.2.4) Description des prestations : Le présent accord-cadre a pour objet la fourniture 

d'arbustes, de petits conifères, de plantes de terre de bruyère, de rosiers, de plantes 

grimpantes et de plantes vivaces pour la Ville de Charenton-le-Pont. Forme d'accord-



cadre : à bons de commande avec minimum et maximum. Attribution d'un accord-cadre 

unique. Accord-cadre conclu pour une période initiale de 24 mois. Montant total des 

prestations pour la période initiale de l'accord-cadre (montant identique pour chaque 

période de reconduction): Minimum HT 5 000,00 euros, Maximum HT 50 000,00 euros 

II.2.5) Critères d'attribution 

  

Critère de qualité 

     1. Valeur technique / Pondération : 40 

     2. Valeur technique : Présentation de l’organisation mise en place pour répondre aux 

besoins de la collectivité (moyens humains, transports, délais de préparation des devis, 

délais de livraison) / Pondération : 15 

     3. Valeur technique: liste des fournisseurs de jeunes plants, de boutures, greffons, de 

substrats, d’engrais(chimiques ou organiques), d’amendements et d’accessoires de 

pépinières (tontines, conteneurs) / Pondération : 12 

     4. Valeur technique: Sur le descriptif des pratiques phytosanitaires (désinfection, 

herbicides, fongicides, nanifiant). Références et expériences vis-à-vis de la protection 

biologique intégrée / Pondération : 7 

     5. Valeur technique: Présentation des mesures de traitement des déchets et de respect 

de l'environnement (recyclage des eaux d’arrosage, eaux de pluie, résidus de produits 

phytosanitaires) / Pondération : 6 

 

  
Prix :  

     1. Prix / Pondération : 60  
II.2.11) Information sur les options 

 

  
Options : non 

 
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 

 

  
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union 

européenne : non  

  
Identification du projet : 

 
II.2.14) Informations complémentaires : 

 

 
Mots descripteurs : Végétaux 

II.2) 
 
DESCRIPTION 

II.2.1) Intitulé : Fourniture d'arbres y compris d’essences méditerranéennes 

  
Lot nº : 6 

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 

  
Code CPV principal : 03452000 

  
Descripteur supplémentaire : 

II.2.3) Lieu d'exécution 

  
Code NUTS : FR107 

  
Lieu principal d'exécution : Ville de Charenton-le-Pont 94220 CHARENTON-LE-PONT 

II.2.4) Description des prestations : Le présent accord-cadre a pour objet la fourniture d’arbres 

(feuillus et conifères) d’alignement et d’ornement, y compris d’arbres d’essences 

méditerranéennes. Forme d'accord-cadre : à bons de commande avec minimum et 

maximum. Attribution d'un accord-cadre unique. Accord-cadre conclu pour une période 

initiale de 24 mois. Montant total des prestations pour la période initiale de l'accord-cadre 

(montant identique pour chaque période de reconduction): Minimum HT 7 000,00 euros, 

Maximum HT 70 000,00 euros 

II.2.5) Critères d'attribution 

  

Critère de qualité 

     1. Valeur technique / Pondération : 40 

     2. Valeur technique: Descriptif des pratiques et méthodes culturales de la production 

des arbres tige (date, espacement des transplantations, périodicité, description des 

opérations de taille effectuées) / Pondération : 7 

     3. Valeur technique : Présentation de l’organisation mise en place pour répondre aux 

besoins de la collectivité (moyens humains, transports, délais de préparation des devis, 

délais de livraison) / Pondération : 8 

     4. Valeur technique : Sur la liste des fournisseurs de plants et jeunes tiges, liste des 

fournisseurs d'engrais chimiques ou organiques, substrats et produits phytosanitaires / 

Pondération : 12 

     5. Valeur technique: Descriptif des pratiques phytosanitaires (désinfection, fongicides, 

résidus de produits phytosanitaires). Références et expériences vis-à-vis de la protection 

biologique intégrée / Pondération : 7 

     6. 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, de 

 



pluie) / Pondération : 6 

  
Prix :  

     1. Prix / Pondération : 60  
II.2.11) Information sur les options 

 

  
Options : non 

 
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 

 

  
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union 

européenne : non  

  
Identification du projet : 

 
II.2.14) Informations complémentaires : 

 

 
Mots descripteurs : Végétaux 

II.2) 
 
DESCRIPTION 

II.2.1) Intitulé : Fourniture de bulbes à fleurs 

  
Lot nº : 7 

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 

  
Code CPV principal : 03451200 

  
Descripteur supplémentaire : 

II.2.3) Lieu d'exécution 

  
Code NUTS : FR107 

  
Lieu principal d'exécution : Charenton-le-Pont 94220 CHARENTON-LE-PONT 

II.2.4) Description des prestations : Le présent accord-cadre a pour objet l’acquisition par la 

Ville de Charenton-le-Pont de bulbes à floraison printanière et / ou estivale, pouvant être 

livrés en livraisons fractionnées. Forme d'accord-cadre : à bons de commande avec 

minimum et maximum. Attribution d'un accord-cadre unique. Accord-cadre conclu pour 

une période initiale de 24 mois. Montant total des prestations pour la période initiale de 

l'accord-cadre (montant identique pour chaque période de reconduction): Minimum HT 4 

000,00euros, maximum HT 40 000,00 euros 

II.2.5) Critères d'attribution 

  

Critère de qualité 

     1. Valeur technique / Pondération : 40 

     2. Valeur technique : Présentation de l’organisation mise en place pour répondre aux 

besoins de la collectivité (moyens humains, transports, délais de préparation des devis, 

délais de livraison) / Pondération : 14 

     3. Valeur technique : Présentation des mesures mises en place par l’entreprise pour le 

respect de l'environnement / Pondération : 6 

     4. Valeur technique : Présentation du conditionnement des produits livrés, les quantités 

par filets, clayettes plastiques à parois ajourées / Pondération : 7 

     5. Valeur technique : Notice concernant les moyens de production, les modes de 

culture, de stockage, la protection phytosanitaire des cultures / Pondération : 6 

     6. Valeur technique : Présentation de chaque mélange (variétés et dates de floraison) 

avec un descriptif technique et photos / Pondération : 7 

 

  
Prix :  

     1. Prix / Pondération : 60  
II.2.11) Information sur les options 

 

  
Options : non 

 
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 

 

  
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union 

européenne : non  

  
Identification du projet : 

 
II.2.14) Informations complémentaires : 

 

 
Mots descripteurs : Végétaux 

II.2) 
 
DESCRIPTION 

II.2.1) Intitulé : Fourniture de chrysanthèmes 

  
Lot nº : 8 

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 

  
Code CPV principal : 03451000 

  
Descripteur supplémentaire : 

II.2.3) Lieu d'exécution 

  
Code NUTS : FR107 

  
Lieu principal d'exécution : Ville de Charenton-le-Pont 94220 CHARENTON-LE-PONT 



II.2.4) Description des prestations : Le présent accord-cadre a pour objet l’acquisition par la 

Ville de Charenton-le-Pont de chrysanthèmes cultivés hors sol et en pots plastiques (verts 

ou marrons). Forme d'accord-cadre : à bons de commande avec minimum et maximum. 

Attribution d'un accord-cadre unique. Accord-cadre conclu pour une période initiale de 

24 mois. Montant total des prestations pour la période initiale de l'accord-cadre (montant 

identique pour chaque période de reconduction): Minimum HT 4 000,00 euros, 

Maximum HT 40 000,00 euros 

II.2.5) Critères d'attribution 

  

Critère de qualité 

     1. Valeur technique / Pondération : 40 

     2. Valeur technique : Présentation de l’organisation mise en place pour répondre aux 

besoins de la collectivité (moyens humains, transports, délais de préparation des devis, 

délais de livraison) / Pondération : 15 

     3. Valeur technique : Présentation du conditionnement des produits livrés selon leur 

type / Pondération : 7 

     4. Valeur technique : Présentation des moyens de production, des modes de culture, de 

la protection phytosanitaire des cultures / Pondération : 11 

     5. Valeur technique : Documentation détaillée à fournir sur les types de produits, les 

tailles, les contenants / Pondération : 7 

 

  
Prix :  

     1. Prix / Pondération : 60  
II.2.11) Information sur les options 

 

  
Options : non 

 
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 

 

  
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union 

européenne : non  

  
Identification du projet : 

 
II.2.14) Informations complémentaires : 

 

 
Mots descripteurs : Végétaux 

II.2) 
 
DESCRIPTION 

II.2.1) Intitulé : Fourniture de sapins de Noël 

  
Lot nº : 9 

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 

  
Code CPV principal : 39298910 

  
Descripteur supplémentaire : 

II.2.3) Lieu d'exécution 

  
Code NUTS : FR107 

  
Lieu principal d'exécution : Ville de Charenton-le-Pont 94220 CHARENTON-LE-PONT 

II.2.4) Description des prestations : Le présent accord-cadre a pour objet l’acquisition par la 

Ville de Charenton-le-Pont de " sapins de Noël " utilisés pour les fêtes de fin d’année, et 

de guirlandes tressées de " sapins de Noël naturels ". Forme d'accord-cadre : à bons de 

commande avec minimum et maximum. Attribution d'un accord-cadre unique. Accord-

cadre conclu pour une période initiale de 24 mois. Montant total des prestations pour la 

période initiale de l'accord-cadre (montant identique pour chaque période de 

reconduction): Minimum HT 5 000,00 euros, Maximum HT 50 000,00 euros 

II.2.5) Critères d'attribution 

  

Critère de qualité 

     1. Valeur technique / Pondération : 40 

     2. Valeur technique : Présentation de l’organisation mise en place pour répondre aux 

besoins de la collectivité (moyens humains, transports, délais de préparation des devis, 

délais de livraison) / Pondération : 15 

     3. Valeur technique : Sur la liste des fournisseurs (jeunes plants, engrais chimiques ou 

organiques, amendements et produits phytosanitaires...) et la provenance des sapins de 

Noël / Pondération : 12 

     4. Valeur technique : Présentation des pratiques phytosanitaires et des méthodes 

culturales en vigueur dans l’exploitation / Pondération : 7 

     5. Valeur technique : Documentation détaillée : types de produits, les qualités, les 

tailles / Pondération : 6 

 

  
Prix :  

     1. Prix / Pondération : 60  
II.2.11) Information sur les options 

 

  
Options : non 

 



II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 
 

  
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union 

européenne : non  

  
Identification du projet : 

 
II.2.14) Informations complémentaires : 

 

 
Mots descripteurs : Végétaux 

SECTION IV : PROCÉDURE 

IV.1) 
 
DESCRIPTION 

IV.1.1) Type de procédure 

  
Procédure ouverte 

    
Explication : 

 

IV.1.3) Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique 

  
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre 

IV.1.6) Enchère électronique : 

IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) 

  
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui 

IV.2) 
 
RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF 

IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 

  
Numéro de l'avis au JO série S : 2018/S 048-105032 du 09/03/2018 

IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique 

IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme 

d'un avis de préinformation : 

SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHÉ 

  
Marché nº : AO1801 Fourniture de végétaux 

  
Lot nº : 1 

  
Intitulé : Fourniture de plantes annuelles en godets 

  
Un marché/lot est attribué : oui 

V.1) 
 
Informations relatives à une non-attribution 

  
Le marché/lot n'a pas été attribué 

V.2) 
 
Attribution du marché 

V.2.1) Date de conclusion du marché : 6 octobre 2018 

V.2.2) Informations sur les offres 

  
* Nombre d'offres reçues : 7 

  
Nombre d'offres reçues de la part de PME : 

  
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE : 

  
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE : 

  
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 

  
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non 

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 

  

SCEA FANFELLE GAUSSENS, 43, rue Eugène Daure, 64110, GELOS, F, Code NUTS : 

FRI15 

Le titulaire est une PME : non  

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot 

  
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T 

  
Valeur totale du marché/du lot : 140 000 

  
ou 

  
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération 

  
Monnaie :  euros 

V.2.5) Information sur la sous-traitance 

  
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée : 

  
Valeur hors TVA :  euros 

  
Proportion : % 

  
Description succincte de la part du contrat sous-traitée : 



  
Marché nº : AO1801 Fourniture de végétaux 

  
Lot nº : 2 

  
Intitulé : Fourniture de plantes bisannuelles en godets 

  
Un marché/lot est attribué : oui 

V.1) 
 
Informations relatives à une non-attribution 

  
Le marché/lot n'a pas été attribué 

V.2) 
 
Attribution du marché 

V.2.1) Date de conclusion du marché : 6 octobre 2018 

V.2.2) Informations sur les offres 

  
* Nombre d'offres reçues : 7 

  
Nombre d'offres reçues de la part de PME : 

  
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE : 

  
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE : 

  
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 

  
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non 

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 

  

SCEA FANFELLE GAUSSENS, 43, rue Eugène Daure, 64110, GELOS, F, Code NUTS : 

FRI15 

Le titulaire est une PME : non  

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot 

  
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T 

  
Valeur totale du marché/du lot : 120 000 

  
ou 

  
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération 

  
Monnaie :  euros 

V.2.5) Information sur la sous-traitance 

  
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée : 

  
Valeur hors TVA :  euros 

  
Proportion : % 

  
Description succincte de la part du contrat sous-traitée : 

  
Marché nº : AO1801 Fourniture de végétaux 

  
Lot nº : 3 

  
Intitulé : Fourniture de plantes annuelles, cultivées en tapis 

  
Un marché/lot est attribué : oui 

V.1) 
 
Informations relatives à une non-attribution 

  
Le marché/lot n'a pas été attribué 

V.2) 
 
Attribution du marché 

V.2.1) Date de conclusion du marché : 8 octobre 2018 

V.2.2) Informations sur les offres 

  
* Nombre d'offres reçues : 2 

  
Nombre d'offres reçues de la part de PME : 

  
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE : 

  
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE : 

  
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 

  
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non 

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 

  

SCEA CHAMOULAUD , 7825, avenue des Pyrénées, 33114, LE BARP, F, Code NUTS : 

FRI12 

Le titulaire est une PME : non  

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot 

  
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T 

  
Valeur totale du marché/du lot : 180 000 

  
ou 

  
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération 

  
Monnaie :  euros 

V.2.5) Information sur la sous-traitance 

  
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée : 

  
Valeur hors TVA :  euros 



  
Proportion : % 

  
Description succincte de la part du contrat sous-traitée : 

  
Marché nº : AO1801 Fourniture de végétaux 

  
Lot nº : 4 

  
Intitulé : Fourniture de plantes bisannuelles, cultivées en tapis 

  
Un marché/lot est attribué : oui 

V.1) 
 
Informations relatives à une non-attribution 

  
Le marché/lot n'a pas été attribué 

V.2) 
 
Attribution du marché 

V.2.1) Date de conclusion du marché : 8 octobre 2018 

V.2.2) Informations sur les offres 

  
* Nombre d'offres reçues : 2 

  
Nombre d'offres reçues de la part de PME : 

  
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE : 

  
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE : 

  
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 

  
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non 

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 

  

SCEA CHAMOULAUD , 7825, avenue des Pyrénées, 33114, LE BARP, F, Code NUTS : 

FRI12 

Le titulaire est une PME : non  

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot 

  
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T 

  
Valeur totale du marché/du lot : 180 000 

  
ou 

  
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération 

  
Monnaie :  euros 

V.2.5) Information sur la sous-traitance 

  
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée : 

  
Valeur hors TVA :  euros 

  
Proportion : % 

  
Description succincte de la part du contrat sous-traitée : 

  
Marché nº : AO1801 Fourniture de végétaux 

  
Lot nº : 5 

  
Intitulé : Fourniture d'arbustes, petits conifères, plantes de terre de bruyère, rosiers, 

plantes grimpantes et vivaces 

  
Un marché/lot est attribué : oui 

V.1) 
 
Informations relatives à une non-attribution 

  
Le marché/lot n'a pas été attribué 

V.2) 
 
Attribution du marché 

V.2.1) Date de conclusion du marché : 6 octobre 2018 

V.2.2) Informations sur les offres 

  
* Nombre d'offres reçues : 6 

  
Nombre d'offres reçues de la part de PME : 

  
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE : 

  
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE : 

  
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 

  
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non 

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 

  

PEPINIERES CHARENTAISES , Route de Beauregard , 16310, MONTEMBOEUF, F, 

Code NUTS : FRI31 

Le titulaire est une PME : oui  

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot 

  
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T 

  
Valeur totale du marché/du lot : 100 000 

  
ou 

  
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération 

  
Monnaie :  euros 



V.2.5) Information sur la sous-traitance 

  
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée : 

  
Valeur hors TVA :  euros 

  
Proportion : % 

  
Description succincte de la part du contrat sous-traitée : 

  
Marché nº : AO1801 Fourniture de végétaux 

  
Lot nº : 6 

  
Intitulé : Fourniture d'arbres y compris d'essences méditerranéennes 

  
Un marché/lot est attribué : oui 

V.1) 
 
Informations relatives à une non-attribution 

  
Le marché/lot n'a pas été attribué 

V.2) 
 
Attribution du marché 

V.2.1) Date de conclusion du marché : 5 octobre 2018 

V.2.2) Informations sur les offres 

  
* Nombre d'offres reçues : 6 

  
Nombre d'offres reçues de la part de PME : 

  
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE : 

  
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE : 

  
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 

  
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non 

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 

  

CHAUVIRE DIFFUSION SARL, Le Logis Notre-Dame Le Fief-Sauvin, 49600, 

MONTREVAULT-SUR-EVRE, F, Code NUTS : FRG02 

Le titulaire est une PME : oui  

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot 

  
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T 

  
Valeur totale du marché/du lot : 140 000 

  
ou 

  
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération 

  
Monnaie :  euros 

V.2.5) Information sur la sous-traitance 

  
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée : 

  
Valeur hors TVA :  euros 

  
Proportion : % 

  
Description succincte de la part du contrat sous-traitée : 

  
Marché nº : AO1801 Fourniture de végétaux 

  
Lot nº : 7 

  
Intitulé : Fourniture de bulbes à fleurs 

  
Un marché/lot est attribué : oui 

V.1) 
 
Informations relatives à une non-attribution 

  
Le marché/lot n'a pas été attribué 

V.2) 
 
Attribution du marché 

V.2.1) Date de conclusion du marché : 5 octobre 2018 

V.2.2) Informations sur les offres 

  
* Nombre d'offres reçues : 6 

  
Nombre d'offres reçues de la part de PME : 

  
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE : 

  
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE : 

  
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 

  
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non 

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 

  
ERNEST TURC SAS, BP 70315, 49003, ANGERS CEDEX, F, Code NUTS : FRG02 

Le titulaire est une PME : non  

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot 

  
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T 

  
Valeur totale du marché/du lot : 80 000 

  
ou 

  
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération 



  
Monnaie :  euros 

V.2.5) Information sur la sous-traitance 

  
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée : 

  
Valeur hors TVA :  euros 

  
Proportion : % 

  
Description succincte de la part du contrat sous-traitée : 

  
Marché nº : AO1801 Fourniture de végétaux 

  
Lot nº : 8 

  
Intitulé : Fourniture de chrysanthèmes 

  
Un marché/lot est attribué : oui 

V.1) 
 
Informations relatives à une non-attribution 

  
Le marché/lot n'a pas été attribué 

V.2) 
 
Attribution du marché 

V.2.1) Date de conclusion du marché : 5 octobre 2018 

V.2.2) Informations sur les offres 

  
* Nombre d'offres reçues : 8 

  
Nombre d'offres reçues de la part de PME : 

  
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE : 

  
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE : 

  
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 

  
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non 

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 

  

SARL HORTI FLANDRE, BAT. 1 Pôle Fleurs 13, rue Du Min de Lomme, 59160, 

LOMME, F, Code NUTS : FRE11 

Le titulaire est une PME : oui  

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot 

  
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T 

  
Valeur totale du marché/du lot : 80 000 

  
ou 

  
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération 

  
Monnaie :  euros 

V.2.5) Information sur la sous-traitance 

  
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée : 

  
Valeur hors TVA :  euros 

  
Proportion : % 

  
Description succincte de la part du contrat sous-traitée : 

  
Marché nº : AO1801 Fourniture de végétaux 

  
Lot nº : 9 

  
Intitulé : Fourniture de sapins de Noël 

  
Un marché/lot est attribué : oui 

V.1) 
 
Informations relatives à une non-attribution 

  
Le marché/lot n'a pas été attribué 

V.2) 
 
Attribution du marché 

V.2.1) Date de conclusion du marché : 8 octobre 2018 

V.2.2) Informations sur les offres 

  
* Nombre d'offres reçues : 8 

  
Nombre d'offres reçues de la part de PME : 

  
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE : 

  
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE : 

  
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 

  
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non 

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 

  

JURA MORVAN DECORATIONS, 1025 Avenue Henri Becquerel - 10 Parc Club du 

Millénaire, 34000, MONTPELLIER, F, Code NUTS : FRJ13 

Le titulaire est une PME : non  

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot 

  
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T 

  
Valeur totale du marché/du lot : 100 000 



  
ou 

  
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération 

  
Monnaie :  euros 

V.2.5) Information sur la sous-traitance 

  
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée : 

  
Valeur hors TVA :  euros 

  
Proportion : % 

  
Description succincte de la part du contrat sous-traitée : 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

VI.3) 
 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

  

Les accords-cadres sont consultables après rendez-vous pris 48 heures à l'avance à la mairie 

de Charenton-Le-Pont, Direction de la Commande publique, 16 rue de Sully 94220 

Charenton-Le-Pont, tél: (+33) 1 46 76 46 76. 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. Le critère Prix (60%) est analysé sur la base du 

DQE du ou des catalogue(s) remisé(s) 

VI.4) 
 
PROCÉDURES DE RECOURS 

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 

  

Tribunal Administratif de Melun, 43, rue du Général de Gaulle Case postale no8630, 77008, 

MELUN CEDEX, F, Téléphone : (+33) 1 60 56 66 30, Courriel : greffe.ta-

melun@juradm.fr 

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation : 

VI.4.3) Introduction de recours : 

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de 

recours : 

  

Tribunal Administratif de Melun, 43, rue du Général de Gaulle Case postale no8630, 77008, 

MELUN CEDEX, F, Téléphone : (+33) 1 60 56 66 30, Courriel : greffe.ta-

melun@juradm.fr 

VI.5) 
 
DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS 

  
22 octobre 2018 
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