MARCHE 2019-31 AMENAGEMENT PARC DE LA PERRÉE – ARBORETUM ET PARKING
Pouvoir adjudicateur
Ville de Fondettes – 35 rue Eugène Gouïn – 37230 Fondettes
02 47 88 11 47
Objet du marché
Travaux d’aménagement du parc de La Perrée – Arboretum – Tranche ferme et Parking – Tranche
optionnelle.
Tranche ferme et tranches optionnelles (décrites dans le règlement de la consultation)
Lieu d’exécution : site de la PERREE - avenue du général de Gaulle – rue de la Joncherie – 37 230

FONDETTES
5 lots :
Lot 1 : Espaces verts
Lot 2 : Voirie
Lot 3 : Eclairage extérieur
Lot 4 : Fontaine et fontainerie
Lot 5 : Portail d’entrée - serrurerie
Les lots comprennent des prestations supplémentaires éventuelles que le candidat doit chiffrer.
Marché comprenant des clauses d’insertion pour l’emploi.
Durée
Période de préparation : 15 jours pour les lots 1 et 2 et 1 mois pour les autres lots

Le délai d’exécution est de 8 mois.
Procédure
La présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions de l’article L2123-1 du code de la
commande publique et article R 2123-1 du code de la commande publique
Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avantageuse en fonction des critères énoncés dans le règlement de la
consultation
Date limite de réception des offres
3 septembre 2019 à 17h00
Retrait du dossier de consultation
Sur la plateforme achatpublic.com à l’adresse :
https://webmarche.solaere.recia.fr/?
page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=326&orgAcronyme=b0y
Renseignements
Techniques : services techniques : Monsieur Joël DENIS (jdenis@fondettes.fr 02 47 88 11 20)
Administratifs : service des marchés publics de la ville (achats@fondettes.fr 02 47 88 11 47)
Instance chargée des voies de recours
Tribunal administratif d'Oréans
28, rue de la Bretonnerie
45057 Orléans Cedex 1
Téléhone : 02 38 77 59 00
Télécopie : 02 38 53 85 16
Courriel : greffe.ta-orleans@juradm.fr
Date d’envoi de l’avis
16/07/2019

