
 OBJET DE LA CONSULTATION :

ENTRETIEN D’ESPACES VERTS

AVIS DE MARCHÉ
 

Marchés de Travaux en procédure adaptée
en application de l’article 27 du Décret n°2016-360 

du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Acheteur

Commune de Châteaulin,15 quai Jean Moulin, 29150 CHATEAULIN
Téléphone : 02 98 86 10 05, Télécopie : 02 98 86 31 03, Courriel : mairie@chateaulin.fr

Contact technique 

Agent à contacter : Mme Elise LEON – 06-08-61-76-28

Objet du marché

L'entretien d'espaces verts communaux et est composé de 3 lots :

• Lot n°1, en application des articles 36 et 37 de l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015
relative aux marchés publics et des articles 13 et 14 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016, ce
lot est réservé à des entreprises adaptées ou à des établissements et services d’aide par
le travail mentionnés aux articles L. 5213-13, L. 5213-18, L. 5213-19 et L. 5213-22 du code du
travail et L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles.

• Lot n°2
• Lot n°3  Il  s’agit  d’un lot optionnel pour lequel le pouvoir adjudicateur se réserve le droit  de

commander ou non les prestations dans leur totalité ou partiellement.

Le marché est passé pour l'année 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 et reconductible 3 fois par période
d'un an.

Les variantes seront prises en comptes.

Critères d'attribution

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec
leur pondération.

Prix : 70%

Valeur technique : 30%

Date limite de réception des offres : 15 mars  2018 à 12 heures

Présentation des offres

– Dossier de consultation (complété, daté et signé par le candidat)
– Détail estimatif 
– Notice technique

Retrait des dossiers

Mairie de Châteaulin
Marchés Publics
15 quai Jean Moulin, 29150 Châteaulin,

Téléphone : 02-98-86-10-05
Télécopieur : 02-98-86-31-03
Courriel : reglementation@chateaulin.fr

Télécharger le dossier de consultation sur : http://www.e-megalisbretagne.org/

Date d'envoi du présent avis à la publication : 13 février 2018
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