AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur: LOUDEAC COMMUNAUTE BRETAGNE CENTRE
Etablissement Public de Coopération Intercommunale
Correspondant: M. le Président, 4-6 Boulevard de la Gare – BP 246 - 22600 LOUDEAC - France
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur: Services généraux des administrations publiques
Objet du marché : Entretien des espaces verts du patrimoine de Loudéac Communauté Bretagne
Centre et du Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) - Groupement de commandes
Type de marché : Fournitures Courantes et Services
Type de procédure: Marché public multi-attributaires passé en procédure formalisée de type appel
d’offres–Fournitures Courantes et Services Groupement de commandes en application de
l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et au Décret n°2016-360 du
25 mars 2016 - Procédure Marché Public Simplifié (MPS)
Le dossier de la consultation pourra être téléchargé via le profil d'acheteur,
https://www.megalisbretagne.org/
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: 2018MFS42_ENTRETIENEV
Durée du marché et condition d’exécution: Le marché est conclu pour une période initiale d'une durée
d'un an. Il entrera en vigueur le 1er février 2019 et est reconductible tacitement deux fois par période
d’un an
Cautionnement et garanties:
garanties il n'est pas exigé de cautionnement ni de retenue de garantie
Le prix : Les prix sont révisables
Il n’y a ni PSE, ni variante
Lieu d’exécution : Territoire de Loudéac Communauté
Allotissement du marché en 3 lots :
Lot n°1 : Secteur de Loudéac / Trévé / La Motte / Plouguenast / Les Moulins / La Chèze
Le lot n°1 est réservé aux opérateurs économiques qui emploient des travailleurs handicapés ou
défavorisés en application de l’article 36 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics et conformément aux articles 13 et 14 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics.
Lot n°2 : Secteur de Guerlédan / Caurel / Saint-Mayeux / Corlay / Le Haut-Corlay / Canihuel/ Uzel /
L’Hermitage Lorge
Lot n°3 : Secteur de Merdrignac / Le Mené (Plessala, Saint-Gouëno, Collinée, Saint-Jacut-du-Mené, Le
Gouray)
Visite sur sites : la visite est obligatoire
Critères d'attribution: Le pouvoir adjudicateur attribuera le marché à l’offre la mieux disante en vertu
des critères pondérés suivants : 1/- Prix : 60 % ; 2/- Technique : 30 % ; 3/ Performance
environnementale : 10 %
Date limite de réception des offres: Le jeudi 03 janvier 2019 – 11h30 délai de rigueur
Délai minimum de validité des offres: 90 jours à compter de la date limite de réception des offres
Renseignements complémentaires: Les questions/candidatures/offres sont adressées obligatoirement
par voie électronique sur le profil d’acheteur https://www.megalisbretagne.org
La signature est autorisée mais non obligatoire au moment du dépôt de l’offre
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rennes
Date d'envoi du présent avis à la publication: Le mardi 20 novembre 2018

