AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
POUVOIR ADJUDICATEUR
Ville de La Roche-sur-Yon
Place du Théâtre
85000 La Roche-sur-Yon
Site internet : http://www.larochesuryon.fr
Profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

MODE DE PASSATION
Procédure adaptée – article 27 du décret n° 2016-360 du 25/03/16.

OBJET DE LA CONSULTATION

« Travaux de paysage sur le domaine public et privé de la Ville de La Roche-sur-Yon et La
Roche-sur-Yon Agglomération »
La consultation est passée en application de l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 relative aux marchés publics dans
le cadre d’un groupement de commande composé de la Ville de La Roche-sur-Yon (coordonnateur) et La Roche-surYon Agglomération.
Cet accord-cadre multi-attributaire fait l’objet d’un fractionnement en bons de commande et marchés subséquents au
sens des articles 78 et 80 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Les commandes
successives sont adressées sous forme de bons de commande. Des marchés subséquents pourront également être
conclus à titre accessoire pour des prestations spécifiques non prévues dans le bordereau des prix ou pour toutes
prestations supérieures à 15 000,00 € HT.
L’accord-cadre est fixé avec un maximum en valeur d’un montant de 1 000 000,00 € HT par an.
Se reporter aux CCTP pour plus de précisions sur l’étendue des prestations.
Variantes : refusées

DUREE DE L’ACCORD-CADRE
L’accord-cadre est fixé pour une durée initiale de 1 an, reconductible 3 fois tacitement, soit 4 ans maximum. Il prendra
effet à compter de sa notification.
RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION
Dossier de consultation téléchargeable gratuitement sur www.marches-securises.fr
(Référence de l’affaire : La-Roche-sur-Yon_85_20190221W2_03)

REMISE DES OFFRES
AVANT LE JEUDI 28 MARS 2019 – 12H30
Selon les modalités prévues dans le règlement de la consultation.

JUSTIFICATIONS ET PIECES A PRODUIRE : voir règlement de la consultation

CRITERES D’ATTRIBUTION : voir règlement de la consultation

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES VIA LA PLATEFORME DE DEMATIERIALISATION
Service Marchés Publics – Mélanie Guilbaud – 02 51 47 45 72 – melanie.guilbaud@larochesuryon.fr
Les demandes devront être adressées au plus tard le 20 mars 2019
er

DATE D’ENVOI DU PRESENT AVIS : 1 mars 2019

