Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Pays de Bourges
Correspondant : Mme Claire SCHNEIDER, Place du Général Leclerc BP 22, 18500 Mehun-sur-yèvre, tél. :
02 48 26 82 51, courriel : secretariat@paysdebourges.fr, adresse internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Objet du marché : Commande groupée de plants de végétaux d'origine locale et de fournitures (paillage
biodégradable, collerettes et dalles biodégradables, tuteurs et leurs protections contre le gibier) pour le
programme Plantez le Décor sur les territoires des Pays de Bourges et de Vierzon référencés au titre du
Document Administratif du présent marché
Type de marché de fournitures :
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre avec un seul opérateur
Durée de l'accord-cadre : 2 an(s)

• Valeur estimée (HT) : 100000 euros (Euros)
• Fréquence et valeur des marchés à attribuer : 1 fois par an (soit 2 bons de commande)
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
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.
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 : 29 mars 2019 à 12 h 00
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : PLD2019-2020
Date d'envoi du présent avis à la publication : 14 février 2019
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_lPQqQ2bQhK
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 Conditionnement et livraison des plants d'origine locale et petites fournitures (protections contre les lapins,
protections contre les chevreuils, tuteurs pour protections)
Coût estimé (HT) : 30000 euros (Euros)
Lot(s) 2 Conditionnement et livraison de variétés anciennes de fruitiers
Coût estimé (HT) : 10000 euros (Euros)
Lot(s) 3 Conditionnement et livraison de paillage, collerettes et dalles biodégradables
Coût estimé (HT) : 25000 euros (Euros)
Lot(s) 4 Conditionnement et livraison de paillage végétal
Coût estimé (HT) : 35000 euros (Euros)
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