AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
(AAC)
MARCHE PUBLIC DE SERVICES
Marché public d’entretien des espaces publics de la commune d’Aiffres
Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur :
Commune d’Aiffres - 41 rue de la mairie - 79230 Aiffres
Tel : 05 49 32 02 47 - Fax : 05 49 32 11 69 - Courriel : mairie@ville-aiffres.fr
Représentant du pouvoir adjudicateur : Monsieur Jacques BILLY, Maire de la commune d’Aiffres
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte (Art. L. 2123-1 et R. 2123-1 et suiv. du CCP)
Prestations divisées en lots :
N° de lot(s)
1
2

Non

Oui (liste des lots ci-dessous)

Désignation(s)
Désherbage mécanique et manuel
Taille de haies

Lieux d’exécution : Commune d’Aiffres 79230 Aiffres
Durée du marché ou délai d'exécution : 1 an (reconductible deux fois – Art. R. 2112-4 du CCP)
Critères de sélection des candidatures et conditions de participations :
Le marché est réservé à des entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 du code du travail, à des établissements et
services d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'à des structures
équivalentes, lorsqu'ils emploient au moins 50 % de travailleurs handicapés qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs
déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales.
La présentation et les critères de sélection des candidatures ainsi que les références requises pour évaluer la situation juridique, la
capacité économique, financière, technique et la référence professionnelle sont précisées dans le règlement de consultation.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le règlement
de la consultation. (Art. L. 2152-7 et L. 2152-8 du CCP)
Date limite de réception des offres : Jeudi 10 mars 2022 à 17 heures

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
- Par voie électronique :
Le dossier de consultation est consultable et téléchargeable gratuitement sur le site http://www.marches-securises.fr/perso/aiffres.
Pour tout renseignement complémentaire relatif à la récupération en ligne des pièces du dossier, les entreprises peuvent s’adresser
à la plateforme marches-securises.fr au 04 92 90 93 20 qui les aidera à s’enregistrer.
Date d'envoi du présent avis à la publication : Jeudi 17 février 2022

