AVIS DE MARCHÉ
Directive 2014/24/UE
Le présent avis constitue un appel à la concurrence
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM ET ADRESSES
COMMUNE DE TERGNIER, Numéro national d'identification : 21020711400013, 1 Place Paul Doumer 02700
TERGNIER, Code NUTS : FR
Adresse(s) internet :
Adresse du profil acheteur : http://www.xmarches.fr
I.2) COMMUNICATION
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse
: https://www.xmarches.fr/entreprise/detailConsultation.php?key=13923
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées :
par voie électronique à l'adresse : https://www.xmarches.fr
I.3) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autorité régionale ou locale
I.4) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations publiques
SECTION II : OBJET
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Fourniture de végétaux et petits matériels horticoles
Numéro de référence : F2010
II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 03120000
II.1.3) Type de marché
Fournitures
II.1.4) Description succincte : Fourniture de végétaux et petits matériels horticoles. La Ville de Tergnier a 3 fleurs au
label des villes et villages fleuris. La place du végétal dans l'aménagement des espaces publics est donc très
importante.
II.1.5) Valeur totale estimée :
Valeur hors TVA : 1 080 000,00 euros
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : oui

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
Mots descripteurs : Matériel agricole, horticole, Végétaux
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Arbres à tiges, cépées et conifères
Lot nº : 01
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 03452000
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FR
Lieu principal d'exécution : Services Techniques Rue Hoche 02700 TERGNIER
II.2.4) Description des prestations : Fourniture de végétaux
II.2.5) Critères d'attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Qualité / Pondération : 40%
2. Délai de livraison / Pondération : 10%
Prix :
1. Prix / Pondération : 50%
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : 450 000 euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : L'accord-cadre est reconduit tacitement
jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 2. La durée de chaque période de
reconduction est de 1 an. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 3 ans.
II.2.8) Variantes
Des variantes seront prises en considération : non
II.2.9) Information sur les options
Options : non
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Arbustes, végétaux de terre de bruyère, plantes grimpantes et rosiers

II.2) DESCRIPTION
Lot nº : 02
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 03451300
Code CPV principal : 03451000
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FR
Lieu principal d'exécution : Services Techniques Rue Hoche 02700 TERGNIER
II.2.4) Description des prestations : Fourniture de végétaux
II.2.5) Critères d'attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Qualité / Pondération : 40%
2. Délai de livraison / Pondération : 10%
Prix :
1. Prix / Pondération : 50%
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : 240 000 euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : L'accord-cadre est reconduit tacitement
jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 2. La durée de chaque période de
reconduction est de 1 an. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 3 ans.
II.2.8) Variantes
Des variantes seront prises en considération : non
II.2.9) Information sur les options
Options : non
II.2)

DESCRIPTION

II.2.1) Intitulé : Plantes vivaces et graminées
Lot nº : 03
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 03451000

II.2)

DESCRIPTION
Code CPV principal : 03441000
Code CPV principal : 03121100

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FR
Lieu principal d'exécution : Services Techniques Rue Hoche 02700 TERGNIER
II.2.4) Description des prestations : Fourniture de végétaux
II.2.5) Critères d'attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Qualité / Pondération : 40%
2. Délai de livraison / Pondération : 10%
Prix :
1. Prix / Pondération : 50%
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : 90 000 euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : L'accord-cadre est reconduit tacitement
jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 2. La durée de chaque période de
reconduction est de 1 an. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 3 ans.
II.2.8) Variantes
Des variantes seront prises en considération : non
II.2.9) Information sur les options
Options : non
II.2.10) Informations complémentaires : Le prestataire devra proposer des massifs de vivaces prêt à l’emploi. Des
solutions complètes qui s’installent rapidement. Il devra sélectionner et associer des variétés de plantes
afin d’obtenir un résultat des plus esthétique et simplifier l’entretien. Le choix de plantes devra être adapté
au lieu de plantation, du passage, de son exposition et de son entretien.
Mots descripteurs : Végétaux
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Sapins et épicéas communs
Lot nº : 04
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

II.2) DESCRIPTION
Code CPV principal : 42131300
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FR
Lieu principal d'exécution : Services Techniques Rue Hoche 02700 TERGNIER
II.2.4) Description des prestations : Fourniture de végétaux
II.2.5) Critères d'attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Qualité / Pondération : 40%
2. Délai de livraison / Pondération : 10%
Prix :
1. Prix / Pondération : 50%
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : 150 000 euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : L'accord-cadre est reconduit tacitement
jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 2. La durée de chaque période de
reconduction est de 1 an. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 3 ans.
II.2.8) Variantes
Des variantes seront prises en considération : non
II.2.9) Information sur les options
Options : non
II.2)

DESCRIPTION

II.2.1) Intitulé : Petits matériels horticoles
Lot nº : 05
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 03120000
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FR
Lieu principal d'exécution : Services Techniques Rue Hoche 02700 TERGNIER

II.2)

DESCRIPTION

II.2.4) Description des prestations : Fourniture de petits matériels horticoles
II.2.5) Critères d'attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Qualité / Pondération : 40%
2. Délai de livraison / Pondération : 10%
Prix :
1. Prix / Pondération : 50%
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : 150 000 euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : L'accord-cadre est reconduit tacitement
jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 2. La durée de chaque période de
reconduction est de 1 an. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 3 ans.
II.2.8) Variantes
Des variantes seront prises en considération : non
II.2.9) Information sur les options
Options : non
II.2.10) Informations complémentaires : Bio symbiose pour arbres, arbustes, vivaces et rosiers Descriptif produits :
Bio Symbiose Ecto MG 5-10 est une solution d'application de la mycorhize pour la plantation d'arbustes, de
haies et d'alignements. La poudre d'algues (Ascophyllum nodosum) permet de positionner les mycorhizes
au contact direct du système racinaire de l'arbuste. Les mycorhizes facilitent la reprise des végétaux.
Mots descripteurs : Matériel agricole, horticole
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du
commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions : lettre de candidature DC1 dûment complétée déclaration du
candidat DC2 dûment complétée, les documents relatifs au pouvoir de la personne habilitée à engager la
société attestation sur l’honneur certifiant que le candidat n’entre dans aucun des cas d’interdiction de
soumissionner obligatoires prévus aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L.2141-7 à L. 2141-10 du code de la
commande publique et notamment qu’il est en règle au regard des articles L.5212-1 à L. 5212-11 du code du
travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés, Les certificats délivrés par les administrations et
organismes compétents prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales Un extrait du registre
pertinent, tel qu’un extrait K, un extrait Kbis, un extrait D1 ou un document équivalent Un certificat attestant
de la régularité de la situation de l’employeur au regard de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés,

III.1) CONDITIONS DE PARTICIPATION
délivré par l’association de gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des
handicapés, Le jugement de redressement judiciaire le cas échéant. Les attestations d’assurance de
responsabilité civile professionnelle et décennale en cours de validité.
III.1.2) Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.2) CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ
III.2.1) Marché éligible au MPS
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
SECTION IV : PROCÉDURE
IV.1)

DESCRIPTION

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.2) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : non
IV.2)

RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF

IV.2.1) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
11 septembre 2020 - 12:00
IV.2.2) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
français
IV.2.3) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :
Durée en mois : 4 (A compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.4) Modalité d'ouverture des offres
Date : 11 septembre 2020 - 14:00 Lieu : TERGNIER
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.1) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Les candidats répondront obligatoirement par voie dématérialisée et devront tenir compte des indications
précisées dans le règlement de consultation, afin de garantir au mieux le bon déroulement de cette procédure
dématérialisée. La plateforme de dématérialisation à utiliser pour la remise des offres est www.xmarches.fr.
Le profil d’acheteur www.xmarches.fr est une plateforme de dématérialisation permettant aux acheteurs de
mettre les documents de la consultation à disposition des opérateurs économiques par voie électronique et
de réceptionner les documents transmis par les candidats et les soumissionnaires. Les échanges courants

durant la procédure de passation (questions/réponses, lettres de rejet, notification, etc...) sont effectués en
utilisant ce profil d’acheteur. Le profil d’acheteur garantit la sécurité, la confidentialité, l’intégrité et la
traçabilité des échanges.
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif d'Amiens, 14 rue Lemerchier, 80000, AMIENS, F

