
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

MARCHÉ DE TRAVAUX 
   

Marché à procédure adaptée (article 28-I du Code des marchés publics) 
 
 
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : 
Commune de POMMIERS  Tél : 04.74.65.63.90 

Mairie - 84, rue de la Mairie Fax : 04.74.65.63.99 

69480 POMMIERS  Courriel : contact@mairie-pommiers.fr 

 

Personne représentant le pouvoir adjudicateur : 
Monsieur Daniel PACCOUD, Maire 
 

Objet du marché :  
Marché de travaux pour l’aménagement de la place et de la rue de la Marie - pas de variantes autorisées 

Les prestations sont réparties en un lot unique : Aménagements paysagers. 

 
Maîtrise d’œuvre : Atelier Anne Gardoni (mandataire) et Be urban (BET VRD). 

 
Lieu d’exécution des prestations : 69480 POMMIERS 
 
Critères d’attribution des offres :  
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le règlement de la 

consultation. Pas d'enchère électronique. 

  

• Critères 1 - Valeur technique (45%) 

- Sous-critères 1.1 - Contraintes du présent chantier et solutions envisagées : 10 points 

- Sous-critères 1.2 - Méthodologie, organisation et planning : 15 points 

- Sous-critères 1.3 - Identification de trois points techniques spécifiques au chantier : 10 points  

- Sous-critères 1.4 - Moyens humains et matériels – hygiène et sécurité : 5 points 

- Sous-critères 1.5 - Présentation des fournitures : 5 points 

• Critères 2 – Fourniture des échantillons (15 %) 

• Critères 3 - Prix des prestations (40 %) 

 

Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date de réception des offres. 

 

Conditions de remise des offres : 
Les offres peuvent être remises en main propre contre récépissé, par pli recommandé avec accusé de réception ou par voie 

électronique sur www.klekoon.com (http://www.klekoon.com/detail-consultation/73704/1). 

 

Date limite de réception des offres : vendredi 21 septembre 2018 à 12h00. 

 

Renseignements administratifs : Céline Perrot  - Mairie de Pommiers - 04 74 65 63 90 / contact@mairie-pommiers.fr. 

Renseignements techniques : pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au 

cours de leur étude, les candidats devront poser leur question à l’Atelier Anne Gardoni par mail au plus tard 10 jours avant 

la date limite de remise des offres. 

ATELIER ANNE GARDONI (mandataire) - contact : Mme Anne GARDONI - 60 rue des 2 amants 69009 LYON 

04 86 67 17 10 / atelier@atelierannegardoni.fr 

Une réponse sera alors adressée, par retour de mail, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier, 10 jours au plus tard 

avant la date limite de réception des offres. 

 

Date d’envoi du présent avis : 14 août 2018 

    Le Maire 

 

Daniel PACCOUD 

http://www.klekoon.com/
http://www.klekoon.com/detail-consultation/73704/1

