
AIS  - Marché Jussie   1 sur 1 

AVIS D’INFORMATION SIMPLIFIE 

 

 

Identification de l’organisme qui passe le marché : Syndicat mixte du Parc naturel régional de la 

Brenne, Maison du Parc, Le Bouchet, 36300 Rosnay. 

 

Objet du marché : L’objectif de la mission confiée au prestataire dans le cadre de cet appel d’offre est 

de réaliser des chantiers d’arrachages manuels et/ou mécaniques de Jussie en étangs. 

 

Type de passation et forme du marché : Procédure adaptée. Marché unique, de travaux, composé de 5 

tranches : 1 ferme et 4 conditionnelles. 

 

Contenu synthétique du marché : Chantier de restauration et d’entretien d’étangs touchés par la Jussie, 

de façon manuelle par une entreprise spécialisée (lot1), de façon mécanique par une entreprise 

spécialisée (lot2), en appui à maîtrise d’ouvrage-arrachage manuel (lot 3) 

 

Critères d'attribution de l'offre : se reporter au règlement de consultation. 

 

Dossier à fournir et pièces à compléter : Les dossiers de candidatures doivent comprendre : 

 D.C.1, D.C.2 et D.C.3 dûment complétés 

 Décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F. établi selon el modèle fourni) 

 Note de présentation synthétique de la (ou des) structures et références pour des prestations 

comparables  

 Note technique dont le contenu varie selon les lots (se reporter au règlement de consultation)  

 R.I.B.  

 

Modalités de paiement : mandat administratif 

 

Durée prévisionnelle du marché : 5 ans (2017 à 2021), les travaux sont à réaliser chaque année entre 

les mois de juin et novembre. 

 

Date limite de réception des offres : Mercredi 05 Juillet 2017 au plus tard à 17h00. 

Durée de validité de l’offre : 180 jours. 

Modalités de transmission de l'offre : Transmission électronique acceptée, en complément de l’offre 

papier. Envoi postal ou par transporteur ou par dépôt à l’accueil de la Maison du Parc, Le Bouchet, 

36300 ROSNAY. 

Retrait des dossiers de consultation : Retrait sur simple demande à l’accueil du Parc au 02 54 28 12 12 

ou par mail à info@parc-naturel-brenne.fr ou par courrier. 

 

Renseignements complémentaires : Pour tout renseignement complémentaire les candidats peuvent 

s’adresser à :  

Aurore COIGNET, Chargée de mission Espèces Exotiques Envahissantes, a.coignet@parc-naturel-

brenne.fr / 02 54 28 12 12 

Sandra FERRAROLI, Responsable du pôle nature, s.ferraroli@parc-naturel-brenne.fr /  02 54 28 12 18 
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