
Avis d’attribution de marché 

18107T_VOIE_VERTE_GOLF 

 

Département(s) de publication : 95 
Annonce No 19-86662 

 
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France. 
 Correspondant : RENAUD Patrick, Président, 6 bis avenue Charles de Gaulle 95700 Roissy-en-France,  
tél. : 01-34-29-03-06, courriel : correspondre@aws-france.com adresse internet : 
 https://www.roissypaysdefrance.fr. 
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.roissypaysdefrance.fr/Marches-publics/AWS. 
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques. 
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce no 18-171842, mise en ligne le 
10 décembre 2018. 
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel public à la concurrence : 18107t. 

Objet du marché : numéro de la consultation : 18107t Fourniture et tr avaux de plantation de végétaux de la 
voie verte du golf de Roissy-En-France . 
CPV - Objet principal : 45112710 
Objets supplémentaires : 45112500 
45112711 
77314100. 

Type de procédure : procédure adaptée. 

Attribution du marché ou du lot : numéro de la consultation : 18107t Fourniture et travaux de plantation de 
végétaux de la voie verte du golf de Roissy-En-France. 
Nom du titulaire / organisme : LOISELEUR PAYSAGE, 44 rue aristide briand 60870 Villers-Saint-Paul. 
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 99 761,26 euros. 
Sous-traitance : non. 
Date d'attribution du marché : 15 février 2019. 
Nombre total d'offres reçues : 3. 
Autres informations : Pour retrouver cet avis intégral, allez sur https://www.roissypaysdefrance.fr/Marches-
publics/AWS. 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise 2-4 bd de l'hautil 
B.P. 30322 95027 Cergy Pontoise, tél. : 01-30-17-34-00, courriel : greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr, 
télécopieur : 01-30-17-34-59. 
 
Date d'envoi du présent avis à la publication au BOAMP : 4 juin 2019. 
 
Mots descripteurs : Espaces verts. 
Monnaie : euros  
 
 
Date d'envoi du présent avis à la publication au BOAMP : 4 juin 2019.

 
Indexation de l'annonce : 
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être dispo nible sur le site de consultation 
http://www.boamp.fr :  1.e.r septembre 2019 
Objet de l'avis : Numéro de la consultation : 18107T Fourniture et tr avaux de plantation de végétaux de la 
voie verte du golf de Roissy-en-France 
Nom de l'organisme : Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France 
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun  


