
DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

Commune de CLANS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
A.A.P.C. 

 
 

Fleurissement et entretien des Espaces verts 2021 
Commune de CLANS 

Village, Pont de Clans, Bancairon 
 
 

Date limite remise des offres :  
Mardi 6 avril 2021, 12h00 

 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 

Mairie de CLANS 
7 Avenue de l’Hôtel de Ville 

06420 - CLANS 
Téléphone : 04.93.02.90.08 

 Télécopieur : 04.93.02.94.94 
 

 
 
 
 
 
 



Objet du marché : 
 

Fleurissement et entretien des Espaces verts 2021 sur la Commune de CLANS :  
Village, Pont de Clans, Bancairon 

 
Caractéristiques : 
Marché à bons de commande pour une durée allant de sa notification au 31 Décembre 2021, 
renouvelable une fois. 
 
Lieu d'exécution et de livraison :  
Commune de CLANS : village, Pont de Clans, Bancairon 
 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les 
réglementent : Mandat administratif sous 30 jours 
 
Critères de sélection des candidatures :  
• Les candidatures qui ne sont pas recevables en application art. 43 CMP.  
• Celles non accompagnées des pièces mentionnées art. 44 et 45 CMP.  
• Celles ne présentant pas les garanties techniques et financières suffisantes. 
Justificatifs à produire quant aux qualités et capacités du candidat : celles fixées dans le règlement de 
consultation. 
 
Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous 
avec leur pondération. 

• Valeur technique : 60 points 
• Prix de l’Offre : 40 points 

 
Type de procédure : procédure adaptée. 
 
Date limite de réception des offres : mardi 6 avril 2021, 12h00 
 
 
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres. 
 
Renseignements complémentaires :  
Contact : M. Roger MARIA Maire de Clans : TEL : 04. 93. 02. 90.08 
 
Conditions de remise des offres ou des candidatures : 
L’offre sera transmise par pli recommandé avec avis de réception postal ou remise contre récépissé à 
la Commune de CLANS : Au Secrétariat de Mairie. 
  
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents : 
- soit en le téléchargeant GRATUITEMENT sur le site : https://www.marches-securises.fr 
- soit en le demandant par télécopie ou courrier à la Commune de CLANS – Secrétariat 

 
Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal Administratif de Nice 
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 9 mars 2021 


