PRÉFET DE LA RÉGION GRAND EST

MARCHÉ PUBLIC DE SERVICES
AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
APPEL D’OFFRE OUVERT
ACCORD CADRE A BONS DE COMMANDE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : DRAAF Grand Est – Parc technologique du
Mont-Bernard – 4, rue Dom Pierre Perignon – 51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE.
Objet du marché : Nettoyage et désinfection des engins motorisés des exploitants forestiers et
entrepreneurs de travaux forestiers autorisés à accéder à la zone blanche, définie par l’arrêté du
19 octobre 2018 modifié, dans le contexte de prévention de la peste porcine africaine dans la
faune sauvage.
CPV principal : 90670000-4
Lieu d'exécution : Région Grand Est-Zone blanche PPA.
Caractéristiques principales :
Type de marché : appel d’offre ouvert sous la forme d’un accord-cadre à bons de commandes.
Des variantes seront-elles prises en compte : oui
Prestations divisées en lots : non
Décomposition en tranches : non
Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché,
renouvelable 3 fois par tacite reconduction.
Date prévisionnelle de début des prestations : 22 mai 2020
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les
documents de présentation associés.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : Les documents à
produire à l'appui des candidatures sont précisés dans le règlement de la consultation.
Informations sur l’accord-cadre :
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Critères d'attribution : offre régulière économiquement la plus avantageuse, classée selon les
critères d’attribution énoncés avec leur pondération dans le règlement de la consultation, soit :
Montant de l'offre (50 %) / Valeur technique (50 %)
Date limite de réception des offres : 5 mai 2020 à 09h00
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des
offres.
Communication : Dossier de consultation gratuitement téléchargeable sur la plate-forme des
achats de l’État (https://marches-publics.gouv.fr) sous la référence
DRAAF_GE_PPA_DESINFECTION_2020

Date de publication : 4 avril 2020
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent
être obtenus : plate-forme des achats de l’État (https://marches-publics.gouv.fr) ou par téléphone
à la DRAAF Grand Est – Mme. Isabelle WURTZ– tél : 06.67.09.31.59 ou M. Hervé RICHARD –
tél : 07.60.09.21.17
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