
    
    DEPARTEMENT DE LA MANCHE 
 
 ARRONDISSEMENT  D'AVRANCHES  

Commune de SARTILLY- BAIE-BOCAGE 

TRAVAUX CONNEXES A L’AMÉNAGEMENT FONCIER DES PARCELLES DE SARTILLY-BAIE-

BOCAGE ET BACILLY 

PROCEDURE ADAPTEE 

 
1. Maître d’ouvrage : Commune de SARTILLY – BAIE-BOCAGE, Place de la Mairie, 

50530 SARTILLY – BAIE-BOCAGE. 

 

2. Objet du marché : Travaux connexes à l’aménagement foncier des parcelles de Sartilly – 

Baie-Bocage et Bacilly. 

 

3. Type de procédure : procédure adaptée soumise aux dispositions des articles 28 et 40 du 

Code des Marchés Publics. 

 

4. Découpage des lots :  

Non 

 

5. Nature des prestations :  

 

L’ensemble des travaux pour le présent comprend :  

* Les travaux préparatoires préalables aux travaux,  

* L’arrachage de haie avec arbres et l’arasement de talus, y compris le broyage des 

rémanents et des souches,  

* La création de talus de plantation,  

* Le renforcement de talus existants,  

* La création d’entrée de champs,  

* La suppression d’entrée de champs existant,  

* La remise en état de culture d’anciens chemins,  

* La remise en état de culture d’anciens terrains en friche,  

* La fourniture et pose de clôtures bovines ou ovines (zone à confirmer)  

 

 

6. Conditions relatives au marché : délai de paiement de 30 jours. Le marché pourra être 

conclu avec une entreprise unique, un groupement d'entreprises solidaire ou conjoint.  

 

7. Conditions de participation : 

Justificatifs à produire : Documents fixés en application des articles 43 à 46 du CMP 

 

8. Critères de jugement des offres :  

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères suivants : 

_ Prix de l'offre : 50 % 

_ Valeur technique de l'offre : 40 % 

_ Date de démarrage au plus tôt : 5 % 

_ Délai d’exécution : 5 % 

 

9. Renseignements divers :  

9.1. Modalités d'envoi des plis :  

Les offres à transmettre sous forme dématérialisées sur le site : 
 http://demat.centraledesmarches.com/7044323 
 

http://demat.centraledesmarches.com/7044323


9.2. Renseignements complémentaires :  

Les renseignements complémentaires sont à demander sur le site : 
 http://demat.centraledesmarches.com/7044323 
 

10. Conditions de délai :  

10.1. Date limite de réception des offres : Vendredi 15 février 2019 à 12h00 

 

10.2. Délai de validité des offres : 120 jours. 

 

11. Date d'envoi à la publication : vendredi 25 janvier 2019 

 

 

http://demat.centraledesmarches.com/7044323

