COMMUNE DE TESSANCOURT SUR AUBETTE
ENTRETIEN DU DOMAINE COMMUNAL ESPACES VERTS

AVIS D’APPEL PUBLIC
OUVERT
PROCEDURE ADAPTEE
1 Nom et adresse de l’organisme : Mairie de Tessancourt sur Aubette
Personne responsable du marché : Madame le Maire
Adresse d’envoi des offres : Mairie Grande Rue 78250 Tessancourt Sur Aubette
Tél 01.34.74.22.15
Fax 01.34.92.78.05
Objet du marché : ENTRETIEN DU DOMAINE COMMUNAL ESPACES VERTS
Caractéristiques Principales : La commune de Tessancourt souhaite faire réaliser en
partie l’entretien des espaces verts par une société spécialisée en la matière. L’objet de cet
appel d’offres est de passer un marché annuel dont la période d’exécution prendra effet au
1er mars 2018 Ce contrat sera établi avec des prix fermes pour une durée qui n’excèdera
pas un an et renouvelable 3 fois.
Modalités d’exécution : le prestataire s’engage à prendre tous les contacts nécessaires. La
visite du site est indispensable pour répondre à cet appel d’offres. La proposition technique
et commerciale devra comporter un échéancier de paiement ainsi qu’un descriptif technique
de vos prestations et éventuellement des solutions et/ou variantes permettant de réduire les
coûts.
Renseignements, justifications à produire (articles 45 et 46 du Code des Marchés
Publics) et critères d'attribution :
 Lettre de candidature DC4 et DC5
 Capacités techniques : références requises de travaux similaires
 Références et Expériences du prestataire /qualité de la composition de l’équipe/
compétences et moyens
 Echéancier de paiement
 Coût détaillé de la prestation doit comporter l’entretien des espaces verts (détaillé)
Date limite de réception des offres : 08 février 2018 de 14h à 17h30 Mairie de
Tessancourt Grande Rue 78250 Tessancourt.
Envoi du présent avis à la publication : 19/01/2018
Documents du marché : le dossier de consultation sera disponible le 19 janvier 2018 le
site internet de la commune (commune de Tessancourt-sur-Aubette.com) ou remis
gratuitement aux heures d’ouverture de la mairie : Mardi de 16h00 à 20h00- Jeudi de 14h00
à 17h30-vendredi de 10h00 à 12h00 et 15h00 à 17h30 .
Le dossier de consultation peut être envoyé par mail (secretariat@tessancourt.fr). Le retour
de l’offre sera déposée à la mairie sur support papier le 08 février 2018 aux horaires fixés cidessus.

