MAIRIE D'ÉVEUX

Intitulé du marché :
Entretien des espaces verts publics de la commune
MAPA n°083/01/2018

52 rue de la Rencontre
69210 ÉVEUX
 04.74.01.00.36
 04.74.01.58.64
contact@mairie-eveux.fr

Annonce en vue d'une passation d’un marché à procédure adaptée suivant l’article 27 du décret
n° 2016-360 du 25/03/2016.

1/ Collectivité : Mairie d'Éveux
2/ Coordonnées :
 Adresse : 52 rue de la Rencontre - 69210 Éveux
 Canton : L'Arbresle
 Numéros de téléphone : 04.74.01.00.36. - de télécopie : 04.74.01.58.64.
 Adresse électronique : contact@mairie-eveux.fr
 Site : www.eveux.fr

3/ Mise en ligne : immédiate
4/ Type de marché * :

FOURNITURE

SERVICE

TRAVAUX

Code CPV : 77310000-6

5/ Description de l’achat pour lequel l’annonce est passée et délais d’exécution
 Objet du marché : désignation d’un prestataire pour assurer l’entretien des espaces verts publics selon
un calendrier de missions prédéfini à compter de l’année 2018.
 Durée du marché : 1 an renouvelable 2 fois au maximum par tacite reconduction. Les délais
d’exécution durant la période de validité du marché seront fixés dans le cadre de l’acte d’engagement
et l’annexe technique du cahier des clauses particulières.
 Nombre et consistance des lots : lot unique.
 Date prévisionnelle de début des prestations : printemps 2018.
 Procédure de passation : Marché à procédure adaptée en application de l’article 27 du décret
n° 2016-360 du 25/03/2016.
 Unité monétaire utilisée : euro.
 Mode de règlement du marché et modalités de financement : les modalités sont fixées dans l’acte
d’engagement, le règlement de consultation et le cahier des clauses particulières.
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6/ Pièces à demander auprès de la collectivité en vue de présenter l’offre :
 Retrait du dossier de consultation : Le dossier de consultation pourra être soit retiré gratuitement sur
support papier auprès des services de la mairie d’Eveux du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à
17h, à l'adresse ci-dessus, soit expédié gratuitement après demande par mail à l’adresse ci-dessus, soit
téléchargé sur le site www.eveux.fr, onglet municipalité, rubrique marchés publics.

7/ Choix de l’offre, modalités d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le règlement de
consultation.

8/ Date et heure limites de remise des offres :
Date limite de réception des offres : 09 avril 2018 à 16 heures en mairie d’Éveux.

9/ Contact et demande de renseignements
Nom : LILLO
Prénom : Joseph
Fonction : Adjoint au maire

* Article 5 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015
I. - Les marchés publics de travaux ont pour objet :
1° Soit l'exécution, soit la conception et l'exécution de travaux dont la liste est publiée au Journal officiel de la
République française ;
2° Soit la réalisation, soit la conception et la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux
exigences fixées par l'acheteur qui exerce une influence déterminante sur sa nature ou sa conception.
Un ouvrage est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une
fonction économique ou technique.
II. - Les marchés publics de fournitures ont pour objet l'achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de
produits.
Un marché public de fournitures peut comprendre, à titre accessoire, des travaux de pose et d'installation.
III. - Les marchés publics de services ont pour objet la réalisation de prestations de services.
IV. - Lorsqu'un marché public porte sur des travaux et sur des fournitures ou des services, il est un marché de travaux si
son objet principal est de réaliser des travaux.
Lorsqu'un marché public a pour objet des services et des fournitures, il est un marché de services si la valeur de ceux-ci
dépasse celle des fournitures achetées.
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